
CarnavalRENDEZ-VOUS ➡P.23 à 25

N° 14 - Mars 2013

JOURNAL DE LA COMMUNE

DE SAINT JEAN DE VÉDAS

samedi 16 mars
départ à 15h 
place de l’Ortet

Saint Jean s’expose
“Quinzaine des arts visuels” 
du 10 au 26 mai

Coup d’envoi 
du quartier Roque Fraïsse

Réalisation de la 1ère tranche 
de 2013 à 2015

DOSSIER ➡ P.4 à 6

VEDAZINE N14-36 BAT FIN:Mise en page 1  11/03/13  9:23  Page 1



édito

2

Entretien 
avec Isabelle Guiraud, maire

Védazine : Le conseil municipal, le 29 janvier, a
approuvé la mise en place de la vidéoprotection à
Saint Jean de Védas. Pourquoi avoir fait ce choix ?

Isabelle Guiraud : C’est un réel besoin pour améliorer
la sécurité des Védasiens. C’est aussi une demande de la
gendarmerie. Il faut savoir que, de par notre situation
géographique notamment, nous sommes exposés aux
cambriolages.  La vidéoprotection se veut tout d’abord
dissuasive, mais elle permet aussi et surtout d’aider à
l’élucidation des délits. 7 caméras seront situées aux
entrées de ville et de quartiers à cet effet. Trois caméras
seront placées également au foot, au rugby et aux arènes
pour éviter de nouvelles dégradations. Je précise enfin
que ces installations respecteront les libertés publiques
et privées.

Védazine : Quels sont les dossiers d’actualité ?

I.G. : Ils sont nombreux ! Nous travaillons de manière
précise à l’élaboration du budget 2013. L’extension du
centre technique municipal a débuté. Nous sommes
toujours attentifs à l’avancement du dossier d’extension
du cimetière : après de très longues phases
d’autorisations administratives, les travaux devraient se
dérouler de mai à juillet. Egalement, nous réfléchissons
de manière concertée avec enseignants, parents d’élèves
et associations à la réforme des rythmes scolaires.

Védazine : Et l’éventuelle implantation de la
clinique Saint Jean ?

I.G. : Il s’agit là d’un très important projet sur lequel
services et élus sont totalement mobilisés. Nous avons
déjà enclenché une révision simplifiée du PLU pour
pouvoir accueillir cet équipement très près du rond point
de l’Europe, côté Jasses. Pour l’instant, nous étudions
tous les aspects techniques et fonciers. Une fois tous les
paramètres connus, Cap Santé décidera si, oui ou non, ils
bâtissent leur nouvelle clinique à Saint Jean de Védas. Si
tel était le cas, la qualité de vie dans notre commune s’en
trouverait très renforcée. 

Védazine : Les travaux de la 1ère tranche de Roque
Fraïsse débutent…

I.G. : Oui, c’est un moment important pour notre
commune. Nous avons repris ce dossier dès 2009 pour lui
donner une tonalité plus méditerranéenne et tendre vers
la création d’écoquartiers. Saint Jean de Védas répondra
ainsi aux besoins de construction de logements neufs
(dont 25% de logements sociaux) et respectera ses
engagements pris dans le cadre de l’Agglomération à
travers le Plan Local de l’Habitat.    

Védazine : Il y a eu une réunion publique avec ASF
récemment. Quels sujets ont été abordés ?

I.G. : Effectivement, le 7 février dernier, plus d’une
centaine de personnes ont participé à cette réunion. Le
Directeur Régional d’ASF y a présenté les plans précis
d’implantation des travaux autoroutiers sur la commune.
Il a également détaillé les dispositifs de protection
acoustique qui seront mis en œuvre. Sur ce point nous
avons sollicité et obtenu qu’un très long linéaire de murs
antibruit absorbants soit prévu. Enfin, plusieurs dizaines
d’hectares de garrigue seront protégées et valorisées
dans le cadre des mesures compensatoires
environnementales : c’est une chance pour Saint Jean de
Védas d’avoir été retenu.

Védazine : Une nouvelle loi sur la décentralisation
est en discussion. Qu’en pensez-vous ?

I.G. : Elle permettrait à la communauté d’agglomération
de se transformer en métropole. Ce qui induirait
notamment le transfert de la compétence urbanisme à
l’intercommunalité. Autant dire la perte d’un large pan
de notre souveraineté. J’y suis fermement hostile et je
suis déterminée à me battre pour que l’avenir de notre
commune se décide toujours à Saint Jean de Védas.

Isabelle GUIRAUD, Maire
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Sommaire

Quand le Terral tutoie l’Histoire 

Le domaine du Terral fut, tout au long de son histoire, lieu de croisement de
grands noms de l’Histoire. Rappeler l’empreinte qu’ils ont laissée, c’est aussi

se souvenir que la richesse de notre culture doit beaucoup à l’esprit
qui soufflait en ces temps-là et dont ces hommes de lumière

nous ont fait les héritiers.

Propriété des évêques de Maguelone qui auraient reçu
le legs de Louis le Débonnaire, il devint un haut lieu de
la culture renaissante en1539, grâce au  grand prélat
humaniste Guillaume Pélicier, ami de François 1er. 

Il y logea des moines copistes qui traduisirent, à l’in-
tention du roi, les œuvres gréco- latines redécouvertes.

Ce diplomate lettré y constitua une bibliothèque riche des
grands auteurs antiques et installa une imprimerie perfectionnée.

Hélas, les fanatismes religieux vont saccager son œuvre…
C’est à cette époque qu’il y reçut probablement ses deux

amis, Rabelais, qui faisait sa médecine à Montpellier,
et Rondelet, procureur des étudiants dans la même
faculté, unis par une passion commune : les auteurs

de l’Antiquité et les sciences de la nature. Nul
doute qu’il a sans doute accompagné les

deux joyeux compères lors de leurs ex-
cursions herborisantes, lui qui corres-
pondait alors avec les plus grands
botanistes de son temps et les ai-
dait à constituer leurs herbiers. 

Durant les 16ème et 17ème siècles, le
domaine sera un enjeu constant des

guerres civiles : pillé par les calvinistes en
1562, incendié par les princes de Navarre et

de Condé en 1570, saccagé par Montmorency en 1622, le Terral sera res-
tauré par l’évêque de Bosquet avant d'être délaissé au profit du château

de Lavérune en 1692.

En 1791, le Terral est vendu comme bien national à
Joseph Cambon, député au 1er Comité de salut pu-
blic, et à sa famille, qui aménagent et transforment
les lieux. Cambon, menacé et accusé après la chute
de Robespierre, vient se réfugier en 1808 au Terral
où il vivra jusqu’à son exil en 1816. L’histoire re-

tiendra le rôle qu’il joua à la tête du Comité des fi-
nances, créateur du Grand Livre de la dette publique,

l’ancêtre de notre Cour des Comptes.
On peut rappeler, à cette occasion, que Philippe Seguin, alors Président
de la Cour des Comptes, vint fêter le Bicentenaire de sa création, à Saint
Jean de Védas, au Château du Terral, en décembre 2007.

La dernière descendante des Cambon, Juliette, résida au Terral jusqu’en
1978, avant qu’il ne devienne propriété communale en 1985.
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La commune a lancé le jeudi 21 février le projet Roque
Fraïsse. Aménagé par la SERM (Société d’Equipement
de la Région Montpelliéraine), il se développera dans
le prolongement du centre du village, bénéficiant de la
desserte par la ligne 2 du tramway et d’une localisation
idéale dans la première couronne de l’agglomération
de Montpellier. 

• Une opération majeure pour 
le développement de la commune
Cet éco-quartier, conçu par le cabinet SCE, favorisera un
mode de vie basé sur les échanges et la convivialité. Une
vaste place publique reliera à terme le quartier au cœur
de Saint Jean de Védas. Une placette constituera un se-
cond espace de convivialité majeur pour la vie de ce
quartier. D’autres lieux de vie, appelés plans et courées,
rythmeront la composition des futurs espaces et laisse-
ront une large place aux échanges.

Les principes d’aménagement de Roque Fraïsse per-
mettront de répondre aux enjeux de demain en ma-
tière de développement durable et d’installer un véri-
table mode de vie languedocien, où les rencontres et le
partage sont des valeurs fortes.

Le quartier disposera d’une mixité de logements (col-
lectif, petit collectif et intermédiaire, individuel) avec
une offre diversifiée (accession libre, aidée, locatif so-
cial) permettant de répondre à une large demande.

Quelques chiffres : 
1750 logements à terme, soit 100 à 200 logements réa-
lisés par an
25% de logement social, 20% de logement abordable
2500 m² de commerces de proximité
5000 m² de bureaux et services
1 groupe scolaire
1 plateau sportif
10 ha de parc aménagé

• Le calendrier 
Une première phase de travaux (1ère tranche de réali-
sation) se déroulera de 2013 à 2015, de part et d’autre
de la gendarmerie. Dans un premier temps, les travaux
porteront sur la réalisation des aménagements publics,
pour un montant de 3,5 M€, comprenant : 
- les travaux de réseaux (eau, assainissement, électri-

cité),
- les voiries, stationnements, trottoirs et pistes cyclables, 
- les aménagements paysagers avec la plantation de 13

000 arbres, arbustes et couvre-sols,
- deux bassins paysagers de rétention des eaux plu-

viales,
- un parc de jeu pour enfants.

La réalisation des aménagements publics s’engage de
concert avec les chantiers de construction pour des pre-
mières livraisons courant 2014.

21 Février : Coup d’envoi 
du quartier Roque Fraïsse
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Extraits du discours 
de Isabelle Guiraud, maire
“(…) Pour le bâti, nous voulions du cousu-main. Nous sommes à Saint Jean
de Védas, pas dans la ville centre. L'échelle n'est pas la même, les problé-
matiques sont différentes, les mentalités et les attentes aussi. Nous avons
imposé aux architectes un travail sur la verticalité des façades, pour mar-
quer l'identité architecturale et retrouver l'échelle des travées villageoises,
des espaces intimes en loggias, terrasses sur le toit, création de cours et de
jardins, confort d'hiver et d'été des bâtiments, et bien d'autres choses en-
core.

Repenser l'urbanisme, conjuguer le passé et l'avenir, répondre aux attentes
en matière de cadre de vie, d'énergie, de gestion de l'eau et des déchets,
de respect de l'environnement, ce fut le pari lancé et aujourd'hui relevé de
la municipalité.

(…) Roque-Fraisse était un rêve, il devient aujourd'hui réalité.
Ce bébé auquel je faisais allusion au début de mon propos vient de naître.
Souhaitons-lui une croissance harmonieuse. Il est l'avenir de notre village,
un avenir optimiste, il est le Saint Jean de demain. “ 
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Voies circulables 
à proximité de la tranche 1
pendant la phase chantier
2013-2015
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>> Extension du Centre technique municipal

Bâtiment moderne, conçu pour s‘intégrer, de par sa conception et les matériaux utilisés, dans le nouveau quartier
Roque Fraïsse, il abritera le service technique ainsi que le service urbanisme. 
Démarrage des travaux : 25 février 2013

8

vie
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>> Travaux

Travaux d’aménagement, travaux de réfection :
pour une amélioration de notre cadre de vie, ce
sont des travaux tous azimuts qui ont été lancés.

Retour en images sur cet embellissement de notre ville.

• Domaine du Terral 

- Mur de soutènement de la terrasse donnant 
sur le parc du Terral : 41 562 € TTC

- Remplacement de la chaudière : 48 163,16 € TTC
- Mise en sécurité du bassin 

du parc du Terral : 18 500 € TTC

• Complexe sportif Etienne Vidal 

- Fourniture et pose d’une clôture : 81 806,40 € TTC
- Cheminement pour personnes à mobilité réduite de

l’espace tir à l’arc : 17 934,02 € TTC

• Tennis 

- Accessibilité pour personnes à mobilité réduite
- Terrain : 7 300 € TTC
- Accessibilité du Club house : travaux en régie
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>> Travaux

• Accueil de Loisirs 

- Réaménagement de l’espace de jeux : 53 357,35 € TTC

• Stade de Rugby 

- Acquisition d’un bâtiment modulaire : 125 580 € TTC +
Mobilier : 7 700 €

- Renforcement de l’éclairage public : 57 039,52 € TTC

• Médiathèque 

- Travaux d’insonorisation : 30 856,80 € TTC

• Arènes 

Réfection des gradins : 44 551 € TTC
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>> Plus d’arbres plus de vie

Depuis septembre
2011, la Ville conduit
un  “Agenda 21”

pour sa politique éducative
et de cohésion sociale.
L’Agenda 21 s’appuie sur la
mise en œuvre de pro-
grammes d’éducation à l’en-
vironnement et au  dévelop-
pement durable sur le
territoire. 

C’est dans cette dynamique,
que la Ville a souhaité ré-

pondre à l’appel à projet lancé par la Fédération euro-
péenne pour l’environnement pour l’opération “plus
d’arbres plus de vie”.

Des séquences de plantations ont eu lieu le vendredi
22 février 2013. Ce sont près de 470 enfants de 2 à 11
ans qui ont participé à l’action tout au long de la jour-
née sur différents sites de la ville (Médiathèque, école
Louise Michel), avec une opération de plus grande am-
pleur l’après-midi, dans le parc municipal de la Peyrière. 

Au total, 95 plantations ont été effectuées, sur l’en-
semble des sites : 50 plants d’arbres (érable, noisetier,
cornouiller, prunier, fusain, troène, sureau, prunellier,
viorne obier ); 25 plants de fleurs (potentille - seringat -
symphorine - spirée - althéa) ; 20 plants comprenant:
cèdre de l’Atlas - Châtaigner - chêne rouge d’Amérique
-chêne rouvre - merisier - pin laricio de Corse - Tilleul à
petite feuille - chêne vert - Tulipier de Virginie - Cyprès
chauve.

Une opération qui a connu un grand succès grâce à la
participation  : les assistantes maternelles du RAM,  les
agents de la Maison de la Petite enfance, les ensei-
gnants de l’école maternelle Louise Michel (M. Cazals,
Mmes Colas et Buywid) et la classe de CE2 de l’école élé-
mentaire Louise Michel (Mme Benattar), la classe de CP-
CM1 de l’école élémentaire les Escholiers (M. Pierre), la
grande section maternelle de l’école René Cassin, les as-
sociations « Ouvre-Boîte » et Saint Jean Environnement,
les résidents de la Maison de  retraite Sudalia, les agents
de la Médiathèque Jules Verne, l’Ecole municipale d’arts
plastiques, les agents municipaux des  services espaces
verts et techniques, les animateurs de l’ALAE.

Vu l’engouement et l’implication des enfants, il est fort
à parier que les générations futures sauront insuffler
encore plus de vie à notre planète.

Partenaire de l’action : 
- Pépinière du Lubéron à Lambesc qui a offert les plants 
- Monsieur PEREZ, concessionnaire

Toyota auto distribution languedo-
cien groupe Maurin, qui a offert les
goûters bio  à l’ensemble des partici-
pants.
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>> Nouvelles conventions
d’occupation des salles municipales

• Salle des Granges
Bien connu des associations de la commune et des habitants, le site accueille régulièrement événements et mani-
festations.  Attachée à la mise à disposition de cette salle au plus grand nombre, la Ville a récemment intégré la
gestion du site à son Projet éducatif local, avec rédaction d’une nouvelle charte de fonctionnement.
Si la grille des tarifs a été revue pour l’occasion, l’accent a été mis sur la responsabilisation des utilisateurs et sur
leur prise en charge de l’entretien comme du tri sélectif sur le site.
Le principe de mise à disposition gratuite de la salle deux fois dans l’année pour chaque association ayant son siège
social à Saint Jean de Védas a toutefois été réaffirmé. Des conventionnements particuliers sont également en
cours de formalisation avec certaines d’entre elles (intervenant dans les domaines culturels, humanitaires ou des
droits de l’homme pour des utilisations plus régulières).

La gestion du planning d’occupation est assurée par le secrétariat des services du Pôle éducation/cohésion sociale
-  Maison des associations : 04 67 82 36 20

• Salles du Domaine du Terral
D’une capacité de 30 personnes pour la plus petite à 70 personnes, les sept salles du Domaine du Terral sont éga-
lement susceptibles d’être louées pour un soir, une journée ou un week-end, que ce soit par des particuliers ou
des associations.
La grille tarifaire vient d’être réactualisée, avec priorité aux Védasiens dont c’est le patrimoine et qui peuvent à
ce titre bénéficier de tarifs préférentiels.

Modalités de location et renseignements : 06 88 04 52 67 
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>> Le RAM a déménagé
Le Relais assistantes maternelles est opérationnel dans ses nouveaux
locaux, qui se trouvent dorénavant  Place Victor Hugo, au cœur
même du village. Permanences : 
Lundi de 14h à 16h : permanence téléphonique au 04 67 69 04 05
Mardi de 14h à 16h : accueil sur rendez-vous
Mercredi de 9h30 à 11h30 : accueil sans rendez-vous

de 14h à 16h : permanence téléphonique au 04 67 69 04 05
Vendredi de 14h à 16h : permanence téléphonique au 04 67 42 76 88
Animatrice : Mélanie Dormeau
m.dormeau@saintjeandevedas.fr

>> Le Relai emploi entame sa
deuxième année

Trait d’union entre les demandeurs d’emploi et les entreprises en recherche de personnel, structure de proximité
qui a vocation d’accompagnement des demandeurs d’emploi, sa vocation est  également de relayer auprès des de-
mandeurs d’emploi accueillis les événementiels emploi/formation organisés par Pôle emploi. 
Le Relai emploi, installé en mairie depuis un peu plus d’un an, délocalisé sur le CCAS, a accueilli, en 2012, pour des
entretiens individuels, cinquante Védasiens en recherche d’emploi. Sur les dix d’entre eux qui ont repris contact
avec la structure au mois de décembre, quatre avaient signé un contrat à durée déterminée et deux un contrat à
durée indéterminée.  Un début qui se veut prometteur.

Entre décembre et janvier, une augmentation nette de 14 demandeurs d’emploi à Saint Jean de Védas a été
constaté. Pour la majorité d’entre eux, leur qualification professionnelle est adaptée aux exigences du marché de
l’emploi local et régional. L’objectif est donc, en 2013, d’aller à la rencontre des entreprises locales. 
Pour plus d’efficacité encore, une plaquette de présentation du Relai est en préparation. Elle sera diffusée à tous
les Védasiens inscrits à Pôle  Emploi, ainsi qu’à toutes les entreprises locales. 
Une nouvelle salle équipée de 2 ordinateurs est désormais réservée aux personnes en recherche d’emploi, dans les
locaux du CCAS.  Elles seront toutes accueillies, informées, conseillées  avec ou sans rendez-vous, 
les mardis de 14 h à 17 h et les jeudis de 9 h à 12 h. 
La salle est également en accès libre, les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

• Une nouveauté : une permanence assurée par l’association SeniorOboulo pour aider les plus de 45 ans à réinté-
grer le monde du travail après la perte de leur emploi : Mardi de 14h à 17h, salle des permanences en mairie

>> En direct du CCAS
Ateliers mémoire

Après le succès rencontré par les
premiers ateliers mémoire,  un
atelier renforcé a été mis en
place pour cette première ses-
sion. Et un deuxième groupe a
été constitué début janvier pour

un nouvel atelier. Rappelons que ces ateliers sont animés par des
neuropsychologues de BRAIN UP et financés par le Clic Maill’âge
dont la commune est adhérente. 

Réunion d’information
“La prévention des arnaques à domicile”

Jeudi 28 mars  à 15h
Salle des Granges

Intervenant : Capitaine Stéphane Lamy de la
Gendarmerie de Saint Jean de Védas

Conférence
“La sérénité au volant”
Vendredi 17 mai à 15h

Médiathèque Jules Verne
Avec BRAIN UP
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>> Défibrillateurs
En France, les arrêts cardiaques
sont responsables de 40.000 à
60.000 morts chaque année, soit
environ plus de 200 morts par jour,
le taux de survie après un arrêt
cardiaque étant estimé à seule-
ment 2 ou 4 %.  Une minute per-
due, c’est 10% de chance de survie
en moins. La mise en œuvre d’un
défibrillateur le plus rapidement

possible peut permettre de multiplier ce taux par dix,
pour le faire passer à environ 35% de chances de survie.

Afin que ce geste médical puisse être effectué par le plus
grand nombre et le plus rapidement possible, des appa-
reils simplifiés nommés défibrillateurs automatisés ex-
ternes ont été créés. Ces appareils procèdent automati-
quement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire,
grâce à un logiciel d'analyse de tracé électrocardiogra-
phique. Leur particularité : pouvoir être utilisable par le
grand public.

La municipalité a fait installer  quatre défibrillateurs au-
tomatisés externes sur son territoire :   en Mairie, à la
Médiathéque, au Club des Ainés salle Vendémiaire et à
la Maison des associations.
Quatre autres défibrillateurs sont accessibles dans le Ma-
gasin Leroy Merlin, au Cabinet Médical du Docteur Clau-
del 16 route de Montpellier, au Cabinet Dentaire 21 rue
de Montpellier et dans les locaux de Midi Libre rue du
Mas de Grille.
Compte tenu de la densité de la population, cet équipe-
ment, s’il a le mérite d’exister, est insuffisant. C’est pour-
quoi, la Municipalité envisage de procéder à l'acquisition
de 3 nouveaux DAE dans des bornes en accès libre sur la
voie publique, donc d’un accès plus aisé et plus rapide,
et mène actuellement une réflexion sur les futurs lieux
d'implantation (Chai du Terral, école René Cassin, Gym-
nase de la Combe, Esplanade de l'Ortet, Centre du vil-
lage...).
L'ensemble de ces DAE font et feront l'objet d'un enre-
gistrement dans les bases de données nationales de géo-
localisation. Vous pouvez sans plus attendre retrouver
leur lieux d'implantation sur le site de la ville. Prochai-
nement, les DAE seront matérialisés sur le plan de la ville
et feront l'objet d'une communication régulière sur les
panneaux d'affichage de la commune. 

>> Réforme sur les rythmes scolaires 
Quel schéma dans l’intérêt de l’enfant ?

Comme l’ensemble des collectivités, la Ville de Saint Jean de Védas a débuté sa réflexion sur l’application de la ré-
forme des rythmes scolaires sur son territoire. 
C’est ainsi qu’au plus tard en septembre 2014, les enfants devraient bénéficier de 4 journées et demi de classe par
semaine (contre quatre actuellement) dont le mercredi ou le samedi matin. 
Ce temps de classe ne devrait pas dépasser 5h15 de temps scolaire journalier plus 3h le mercredi, le périscolaire
prenant alors le relais. Ces évolutions  nous amèneront à repenser l’organisation de la semaine de l’enfant et à
définir un schéma pour les rythmes sur le territoire.

Un  Comité de pilotage a été mis en place. Il réunit à la fois des représentants des équipes enseignantes, des pa-
rents d’élèves et du monde associatif, ainsi que différents techniciens et élus de la Ville. L’heure est à la réflexion
et au débat avec les différents partenaires. 

Dans le cadre des soirées du « Petit Forum » organisées par la Médiathèque, un débat co-animé par la Ville et
l’Ecole des parents et des éducateurs sur les enjeux de la continuité éducative et de l’éducation  partagée s’est
tenue au mois de février. Une façon de sensibiliser la population aux enjeux de cette future réforme.

L’ambition est à la taille de l’enjeu : privilégier les besoins fondamentaux de l’enfant, les attentes des parents, les
objectifs de l’Education nationale et l’impact sur le secteur associatif. C’est en fonction de l’avancée des travaux
et du degré de consensus autour du schéma directeur que le calendrier (septembre 2013 ou septembre 2014) d’ap-
plication de la réforme sera décidé. 

Retrouvez sur le site de la Mairie une vidéo de démonstration de l'utilisation d'un défibrillateur http://www.secourisme-
defibrillateur.com/videos-sur-les-defibrillateurs-et-le-secourisme/video-presentant-le-fonctionnement-du-defibrillateur-aed-plus/
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actualités

>> Portail citoyen :
le paiement en ligne
c’est parti !
A partir du mois d’avril, les usagers des services
municipaux auront accès via leur espace person-
nel du portail citoyen à la consultation de leur
facture et pourront s’ils le souhaitent adopter la
solution du paiement en ligne pour procéder à
leur règlement.

Pour utiliser ce nouveau mode de règlement,
rien de plus simple : il suffit de se connecter au
portail citoyen via le site internet de la ville
www.saintjeandevedas.fr,  rubrique infos pra-
tiques. On accède alors à son espace personnel
en entrant l’identifiant et le mot de passe confi-
dentiel et personnel qui a été communiqué par
courrier en décembre dernier.

Outre l’accès aux services en ligne, il sera possi-
ble de consulter ses factures et procéder à leur
règlement. La connexion est entièrement sécu-
risée et accessible 24h/24, 7j/7.

>> “Car à pattes” 
pour bouger plus
Le retour du printemps permettra d’inaugurer des lignes
“car à pattes” sur la commune. L’initiative permettra de re-
lier, quotidiennement différentes zones d’habitation de la
Ville aux groupes scolaires. Depuis plusieurs mois, parents
d’élèves, enseignants et professionnels de l’éducation sont
consultés en vue de l’inauguration de ces lignes. Ce qui  per-
mettra aux enfants de réaliser un aller/retour quotidien à
pied entre leur école et leur quartier, sur un laps de temps
ne dépassant pas 30 minutes.

L’idée n’est pas nouvelle, puisqu’il y a quelques années,
avait été mis en place un « pédibus » en liaison avec l’école
des Escholiers. L’esprit restera le même. Les « lignes » fonc-
tionneront avec des horaires fixes et seront matérialisées
par des arrêts. L’encadrement sera assuré de façon complé-
mentaire par les animateurs périscolaires, les parents inté-
ressés et des séniors.

>> Un pôle ressource pour
les associations
La démarche permet de positionner la Ville dans un rôle
d’accompagnement, visant à faciliter le fonctionnement des
associations et à consolider leurs pratiques. Un programme
de formation a été mis en place pour l’année 2013. Il per-
mettra aux acteurs d’échanger sur leurs pratiques, de reve-
nir sur leur expérience en matière de fonctionnement et
d’évoquer la question du « projet associatif ». Ce sera éga-
lement l’occasion pour les associations de mettre leurs com-
pétences en commun pour des travaux pratiques.

En parallèle, diverses opérations verront le jour : diffusion
de documents  (guides méthodologiques et informations
diverses) utiles au fonctionnement associatifs via le site In-
ternet de la Ville ; création d’un bureau dans les locaux de
la Maison des associations afin de permettre aux acteurs de
travailler sur la rédaction ou la mise en place de leurs pro-
jets. Equipé d’une connexion à l’Internet et d’un espace do-
cumentaire, ce local sera en accès libre. 
Des initiatives qui, mises bout à bout, répondent à de vrais
besoins et devraient permettre de conforter le tissu asso-
ciatif dans ses dynamiques.

Recensement 
de la population
Chiffres relatifs à la population légale de notre
commune, en vigueur à compter du 1er janvier
2013, tels qu’ils ressortent du nouveau recense-
ment de la population,.
Population municipale : 8 716
Il s’agit des personnes ayant leur résidence ha-
bituelle sur le territoire de la commune
Population comptée à part : 244
Certaines personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune, mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la
commune
Population totale : 8 960

>> Zone bleue
Pour faciliter l’accès aux services de la mairie, un
zone bleue a été aménagée sur les places de par-
king rue de la mairie. La durée de stationnement
ne peut excéder 1h30. 
Elle concerne les plages horaires suivantes : de
8h30 à 12h et de 14h à 18h, du lundi au ven-
dredi. Un disque de contrôle de durée sera obli-
gatoire.
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>> Vœux à la population

Soirée de bilan mais également exposé des diffé-
rents projets de la municipalité : le Maire Isabelle

Guiraud, entourée du conseil municipal a reçu les Vé-
dasiens dans le théâtre du Chai du Terral. Un rendez-
vous politique, mais également rencontre amicale.

>> Chai du Terral

LLes collégiens et scolaires à la « Nuit des Rois » de Shakes-
peare : il y avait foule dans un théâtre plein à craquer. 

Accueillir le jeune public au Chai du Terral,  c’est essayer de lui
donner le goût du théâtre, de lui donner l’envie d’y aller, d’y
retourner, et peut-être de partager à son tour cette passion. 

>> L’hommage à nos aînés

Près de 450 de nos aînés ont répondu à l’invita-
tion des élus et se sont retrouvés autour du tra-

ditionnel Repas de Noël. 

16

>> Accueil 
des nouveaux védasiens

Accueillir les nouveaux habitants autour d’une collation :
une façon de prendre à contre-pied facebook et  twitter,

par un moment de pure convivialité et informel pour leur pré-
senter leur nouveau cadre de vie et leur souhaiter la bienve-
nue dans notre cité.

>> Marché de Noël

Il a pris ses marques et a drainé, cette année, plus de 2000 visiteurs. Un
coup de chapeau tout particulier à l’initiative généreuse  de l’association

des commerçants de notre ville « Les cœurs de Saint Jean », qui n’a jamais
aussi bien porté son nom : la collecte de vêtements, jouets et matériel de
puériculture au profit des restos bébés (des Restaurants du Coeur de l’Hé-
rault).
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>> Crêche : 20 ans déjà 

Parents, enfants d’hier et d’aujourd’hui, éducateurs, ils sont venus
nombreux fêter les 20 ans de la Maison de la Petite Enfance. Si la

nostalgie faisait partie du menu, l’équipe en place a prouvé la vitalité
et le dynamisme de cette structure incontournable pour les familles.
Une fresque réalisée par l’école d’arts plastiques, les équipes de la
Maison de la petite enfance, les enfants fréquentant la structure et
tous ceux qui l’ont connue ces dernières années a été révélée à l’oc-
casion de la cérémonie.

>> Concert Yves Daunès 

Ambiance cabaret au rendez-vous de l’émotion et de l’ami-
tié : Yves Daunès, accompagné de Sylvanie, a su toucher le

cœur du public lors d’un beau concert donné dans les locaux du
groupe scolaire René Cassin. 

>> Téléthon 2012
Quand le talent et la générosité se mettent au service
d’une grande cause  :
Ce fut le Téléthon avec l’association sports, culture et
loisirs. Près de 300 personnes se sont retrouvées à Mai-
son des Associations autour d’un spectacle, de démons-
trations de danse jazz, classique, tango argentin, zumba,
bozenda. 625 € ont été récoltés.

>> Semaine européenne 
de réduction des déchets

Consommation « responsables », recyclages des maté-
riaux,  gestion et réduction des déchets : en participant

à la Semaine européenne de réduction des déchets, la Ville
a voulu impulser cette dynamique.  
Actions sur les structures de loisirs, ateliers ludiques avec
les agents municipaux ont permis aux différents acteurs de
prendre conscience de leurs comportements et de s’inscrire
dans une réflexion globale.
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Une première année en régie directe, une première pro-
grammation, une jeune équipe qui s’installe, c’est un
beau challenge, un pari un peu risqué, un peu fou pour
certains, mais une aventure ô combien exaltante et pas-
sionnante. C’est cette aventure que Saint Jean de Védas
vit avec le Chai du Terral.

Cette année a vu se concrétiser de beaux projets, et se
mettre en place une activité riche et variée.
Après quelques mois de démarrage et les premiers spec-
tacles (Blérots de R.A.V.E.L., Nature morte dans un fossé,
Vian vla Boris, Platonov, Debatailles…), le ton fut donné
avec la première édition de Juin au Terral permettant à
des associations védasiennes d’exprimer leur art. 

Un engagement fort en faveur 
de la création contemporaine
En décidant de participer au Collectif En jeux, la ville de
Saint Jean de Védas s’est engagée dans le soutien à la
création artistique. C’est ainsi que le Chai du Terral a co-
produit deux créations : “Habillage ou la grisette nue”
de la Cie Les Grisettes et “Eh bien dansons maintenant”
de Grognon Frères. Sans oublier les aides à la création
telles que “Celle-là ou les statues de rien” de la Cie Faux
Magnifico, “L’homme d’habitude” de Vilcanota-Bruno
Pradet & Cie et les Blérots de R.A.V.E.L., “Les géants
d’ocres pâles” de Hélice Théâtre et “L’instant K” de la
Cie Daraomaï. Accompagner la production artistique,
soutenir les artistes, c’est un des rôles des collectivités
pour garantir une vraie diversité culturelle. Et le public
nous a suivi, puisque la fréquentation est en hausse
constante.

Une vraie politique en direction du jeune public
Ouvrir le théâtre aux scolaires, faire découvrir aux en-
fants et aux jeunes le plaisir du théâtre et leur donner
l’envie d’y revenir, n’est-ce pas là aussi la mission d’un
théâtre municipal ? La Nuit des rois de Shakespeare a

ainsi réuni près de 400 collégiens. Gageons que “Plume”
ou “Les Géants d’ôcres pâles”, qui s’adressent aux plus
jeunes,  ne sauront être en reste.

Des partenaires prestigieux
Un théâtre ne saurait exister sans l’accompagnement de
partenaires. Ils sont quelques uns, prestigieux, à être
présents à nos côtés : Conseil régional Languedoc Rous-
sillon, Communauté d’Agglomération, Agence Réseau
en scène, Collectifs En Jeux, La Verrerie
d’Alès pôle national Cirque, le
Conservatoire à Rayon-
nement régional
Montpellier Agglo-
mération, ainsi que
les partenariats avec
des festivals tels que
Mardi Graves, ou Les
Internationales de la
Guitare.
De plus, grâce au bon
accueil de la presse, Saint
Jean de Védas est désor-
mais reconnu pour sa vita-
lité culturelle.

Le Chai du Terral a ras-
semblé, sur une
année, plus de 
10 000 spectateurs.
Représentat ions ,  
soirées associatives,
soirées privées, spec-
tacles professionnels,
le public a été au ren-
dez-vous. La fréquenta-
tion a été multipliée par
deux. Merci pour cette
belle fidélité. Nous espé-
rons vous retrouver encore
plus nombreux la saison
prochaine.

19

Zoom

Le Chai du Terral, un an après 
la reprise en régie directe : plus de 
10 000 spectateurs accueillis en 2012

Hall du théâtre

La Famiglia Dimitri - 1
6 et 17 février

La Nuit des Rois - 10 janvier

L’homme d’habitude - 22 février

La billetterie Très cosy, le coin lecture

Le coin restauration 
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démocratie
citoyenne

>> Conseil municipal

Des décisions importantes

Conseil municipal du 21 novembre 2012 

- Prescription d’une révision simplifiée du PLU  en vue de l’accueil d’une clinique ;
- PIJ : mise en place d’une bourse au BAFA et d’une bourse de l’initiative jeunes ;
- Demandes de subventions auprès du Conseil Régional et d’Hérault Energie ;
- Définition du programme 2013 de restauration de la ripisylve sur la Mosson (65 000 € TTC)

et demande de subvention auprès du FEDER et de l’Agence de l’Eau ;
- Acquisition de la parcelle AE4 (17 232 m²) au prix de 20 000 € : la commune y envisage la

création de jardins familiaux.

Conseil municipal du 29 janvier 2013 

- Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le cadre de
la révision générale du PLU ;

- Décision de mise en place d’un système de vidéoprotection (181 200 € HT) et demande de
subvention auprès de l’Etat ;

- Définition des modalités de location des salles du domaine du Terral ;
- Définition des modalités de location du Chai du Terral.  

Conseil municipal du 17 décembre 2012 

- Vote de la décision budgétaire modificative n°2 : ajustements de fin d’exercice en section de
fonctionnement ;

- Définition des modalités de location de la salle des Granges ;
- Convention 2012 avec l’école Saint Jean Baptiste ;
- Convention « aide aux vacances enfants » avec la CAF permettant aux familles allocataires

de bénéficier d’aides sur les séjours de plus de 5 nuits ;
- Adoption du Projet Educatif Local qui déterminera la politique publique de l’éducation pour

les 5 années à venir ;
- Adoption de l’Agenda 21 de l’éducation et de la cohésion sociale, outil transversal permet-

tant notamment la prise en compte de l’environnement et du développement durable dans
l’action publique ;

- Avis favorable sur le projet d’extension du cimetière de l’Agniel dans le cadre de l’enquête
publique relative à la protection de l’environnement ;

- Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération, Montpellier et Lattes
pour l’étude des potentiels urbains autour de l’A9.
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Pour répondre aux nombreuses questions que suscite le projet de déplacement de l’A9,
une réunion publique a été organisée, pour les quartiers concernés, par la municipalité
et ASF. L’occasion pour Salvador Nunez, directeur de l’opération pour ASF, de présenter

le projet qui consiste à élargir l’autoroute actuelle sur Saint Jean de Védas. 

Cette intervention, ainsi que les nombreux échanges avec le public, ont permis de détailler,
face  aux inquiétudes des riverains, les améliorations liées à cette opération telles que la créa-
tion d’un grand écran acoustique pour protéger le quartier de Saint Jean le Sec, la réalisation
d’un nouveau pont pour relier la ZAC M. Dassault, la mise en œuvre d’un nouveau système
d’assainissement et les principaux aménagements paysagers. 

Avec la suppression du péage de Saint Jean de Védas et de ses bâtiments,  décision attendue
depuis de nombreuses années, l’accès à l’autoroute deviendra gratuit. La barrière de péage
en pleine voie sera elle reconstruite à proximité de l’actuelle et accueillera uniquement les
véhicules en provenance ou à destination de Montpellier. 
Le trafic de transit dont la grande majorité des poids lourds ne marquera plus d’arrêt puisqu’il
circulera sur la nouvelle autoroute, ce qui entrainera également une réduction des nuisances
sonores.

La phase environnementale n’a pas été oubliée. En effet, le projet prévoit le financement
par ASF  de l’acquisition d’une grande zone de garrigue le long de la Mosson pour en faire
une zone d’accueil de la faune et de la flore en partenariat avec le Conservatoire des Escapes
Naturels LR.

>> Une réunion publique pour
le déplacement de l’A9 à Saint-Jean-de-Védas 
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vous

Habillage ou la grisette nue
avec la Cie Les Grisettes
De Sarah Fourage 

Au commencement, une troupe d’acteurs. Un spectacle à créer : “Les Grisettes”, vaudeville en
un acte d’Eugène Scribe qui met en scène ces petites ouvrières en robe grise apparues au
XIXe siècle, ces jeunes femmes aux moeurs légères, ces premières femmes indépendantes.
Un cabaret rock-cancan comme un pont entre deux époques en crise qui recherchent, entre
le galop et les watts, un vent de liberté.

Mardi 19 mars - 20h

Eh bien dansons maintenant 
avec GROGNON Frères

A l’origine de ce spectacle, des documents d’archives du Théâtre et de l’Opéra de Montpel-
lier depuis 1755 : délibérations, arrêtés municipaux, rapports de police, auditions, pétitions,
interdictions, autorisations... Ces documents narrent faits et évènements liés au théâtre sur
trois siècles et nous propulsent dans une formidable et immédiate remontée dans le temps.

Mardi 26 mars - 20h

Les géants d’ocres pâles
avec Hélice Théâtre
d’après Kitty Crowther 

Une épopée à la Homère où Annie va traverser le pays jusqu’à la mer en compagnie de trois
géants. Un grand voyage poétique dans un long cheminement à la découverte des senti-
ments. 

Du théâtre et des marionnettes pour les familles et les enfants à partir de 5 ans. 
Mercredi 10 avril - 17h

L’instant K
avec la Cie Daraomaï

Du cirque, de la danse, des prouesses avec un trio d’artistes qui nous entraînent dans un
voyage acrobatique et poétique

Vendredi 19 avril - 20h

Concert dessiné
avec Fatoumata Diawara et Clément Oubrerie

Une chanteuse et comédienne malienne, une diva de la World music alliée au dessinateur de
la bande dessinée « Aya de Yopougon » : la dernière soirée de la saison nous propose un
concert dessiné, dialogue entre image, son et lumière. 
Mardi 7 mai - 20h

Le Chai du Terral
Après un beau parcours, c’est la dernière partie de la saison 
qui s’achève avec ces cinq représentations. 

Billetterie - réservations : 04 67 82 02 34 - billetterie.chaiduterral@saintjeandevedas.fr

VEDAZINE N14-36 BAT FIN:Mise en page 1  11/03/13  9:24  Page 23



24

rendez
vous

Carnaval
Samedi 16 mars

Placé cette année sous le thème du
Clown, le Carnaval a su fédérer en-
fants des Accueils de loisirs, associa-
tions de la ville, parents d’élèves et
jeunes du Centre jeunesse pour un
moment de folie et de magie. Autour
de Monsieur Carnaval, ce sera une
folle sarabande qui animera les rues
de notre ville. Alors tous à vos

masques, à vos déguisements et que la fête commence. 

• Dès 14h : Rendez-vous Place de l’Ortet dès 14h
Atelier de Maquillage
par les animateurs de l’ALAE et l’association des parents
d’élèves FCPE
Animations musicales
par la Peña Lou Terral et le Réveil Lodévois
Démonstration de Gymnastique rythmique
par l'association “la Spirale Védasienne”
Démonstration de danses (Countries, Zumba, danses mo-
dernes) par l’”Association Sports, Culture et Loisirs”

• 15h : Départ de la déambulation 
vers la place du Puits de Gaud
Avec les enfants et animateurs de l’ALSH -  la Peña Lou Terral
et le Réveil Lodévois - les Parents d’élèves de la FCPE - la Spi-
rale védasienne - le Poney club et les chars du Comité de ju-
melage, du SJVBA Basket, de l’Association Sports culture loi-
sirs, du Centre Jeunesse, de l’ALAE en compagnie des clowns
de la Compagnie  Picolino Circus.

• Place du Puits de Gaud
Spectacle de cirque
par les élèves de l'association “Kerozen et Gazoline”
Jugement théâtralisé de M. Carnaval
par l’«Association Sports, Culture et Loisirs»
Bûcher de M. Carnaval avec l’association “lekoli”
Suivi du goûter des enfants offert par la municipalité et
animé par l’”Association Sports, Culture et Loisirs”,
le Comité des fêtes et le Club Taurin

Festival du Film de l’Education
Projection du film « Husji »
Samedi 6 avril – de 14h30 à 16h30
Chai du Terral

Organisé par l’organisme d’éducation populaire CEMEA, ce
Festival est l’occasion de promouvoir différents courts mé-
trages, documentaires indépendants et espaces de paroles sur
des enjeux sociétaux. La Ville de Saint Jean de Védas accueil-
lera cette année, en tant que partenaire, le film Husji qui sera
diffusé au Chai du Terral.  Le format a surtout été pensé pour
les familles (parents/enfants à partir de 6 ans) même si la
séance est ouverte à tous. 
Un premier rendez-vous qui a vocation à se pérenniser…

Les Floréales
Dimanche 21 avril - 10h à 18h
Parc du Terral

Ce marché des plantes et des fleurs, comblera tous les  pas-
sionnés et les mordus de jardinage. C'est l’occasion de ren-
contrer les spécialistes, de prendre des conseils, de glaner des
idées. Avec comme temps forts : les ateliers pour les enfants
et la désormais traditionnelle  chasse aux œufs, ainsi qu’une
conférence “Papillons et charençons dévoreurs de palmiers
en Méditerranée”.

Festi Jeunes
Dimanche 21 avril

La Ville de Saint Jean de Védas accueillera le prochain « festi
jeunes » de l’Hérault, événement organisé par la Fédération
française de d’éducation physique et de gymnastique volon-
taire (EPGV). Plus de 300 jeunes de 6 à 14 ans de tout le dé-
partement sont attendus sur les animations encadrées par les
éducateurs dans gymnase Jean-Baptiste Mirallès et sur le pla-
teau de la Parre. Une initiative qui confirme le dynamisme
local en matière de promotion de la santé.

Faites de la Santé
Dimanche 5 mai - 10h à 18h
Quartier de Saint Jean le Sec 

Pour sa 4e édition, la manifestation se
décentre cette année sur Saint Jean le
Sec sur les sites de l’Accueil de loisirs,
le groupe scolaire René Cassin  et la
garrigue autour du thème « Eco-mo-
bilité, nutrition, environnement ».
Courses d’orientation, ateliers de ré-
paration de vélos, animations interac-

tives, espaces ressources et restauration biologique permet-
tront de mettre en valeur le « mouvement », de promouvoir
des modes de déplacements alternatifs et d’apprendre tou-
jours plus de choses sur l’équilibre nutritionnel.

Saint Jean s’expose
Du 10 au 26 mai

Les arts visuels à Saint Jean de Védas
, se sont trois semaines dédiées à la
peinture, au dessin, à la sculpture, à
la photographie et au graph.
Les oeuvres se dévoileront à la 
Médiathèque, au Domaine du Terral
(Galerie, cour, Parc, salles…), dans des
galeries, des restaurants, des coif-
feurs, la Maison des Associations….

Vernissage : vendredi 10 mai au domaine du Terral.

Vide grenier
Dimanche 26 mai - de 10h à 18h

Une première : au vu du succès
grandissant de cette manifestation, elle se déroulera, cette
année, sur toute la journée. 
Inscriptions : centre jeunesse 04 99 52 78 78
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La voix 
des tambours 
Projection du film “l’œuvre
au tambour” 
Sélection officielle du XXXe
Festival International de Ci-
néma Méditerranéen de
Montpellier 

Ce documentaire ethonopoétique de 26 minutes écrit et réa-
lisé par Ma J'Osais Fages Lhubac,  met en scène les trois plus
anciens joueurs de tambour de joutes nautiques actuels que
sont Jean-Louis Zardoni, André Rieu et René Redondo.  C'est
dans la rencontre avec trois de leurs hautboïstes, avec lequel
ils forment un couple indissociable, mais aussi avec André
Minvielle , chanteur bien connu et récent lauréat des Vic-
toires du jazz 2008 , que se déploie un récit ethno poétique
savoureux, jalonné de tableaux et objets peints de Pierre
François.
Suivi d'une discussion et d'un CONCERT AUBOI/TAMBOUR 
Vendredi 5 avril à 20h30 

Soirée polar
Rencontre autour du polar italien 
avec Gerardo Lambertoni, écrivain et spé-
cialiste du roman noir policier
Jeudi 11 avril à 18h30

Le petit Forum
Soirée débat autour des réseaux sociaux, 
la place qu'occupe Internet chez les jeunes.

Comment aborder la problématique, gérer ce fait de société
quand on est parents ?
Avec les intervenants : une éducatrice de l'Asso Arc en ciel –
la Brigade de Prévention Délinquance Juvénile de Lunel - Le
collège Louis Germain (CPE)
Vendredi 12 avril à 20h30

Théâtre de chambre
ALBERTO MORAVIA 
& CLAUDIA CARDINALE
Avec Vanessa Liautey & Philippe Baron
Mise en espace de Stéphane Laudier

« Au cœur de cette rencontre fortuite entre un « monstre »
de la littérature italienne et une future icône du cinéma in-
ternational, j'aimerais mettre en lumière une variation sur le
désir. Un désir né de la rencontre de ces deux là. Un désir au
service d'une relation rêvée, fantasmée, au cœur d'une réalité
historique et véridique faussement reconstituée. Un rêve ita-
lien, en somme ». Stéphane Laudier
Durée : 50 min 
Jeudi 18 avril 2013 à 20h30

Pour jeune public

Théâtre marionnettes
“Alice raconThé aux enfants”

Alice chute dans le terrier du Lapin et
ressort de l'autre côté, là où les gens
marchent la tête à l'envers. Guidée par
le Lapin manipulateur elle devra traver-
ser toutes sortes d'épreuves avant d'af-
fronter l'autoritaire Reine de Cœur. Une
épopée marionnettique sur l'identité et
ses métamorphoses.

A partir de 6 ans
Mercredi 24 avril à 15h

Crapaud sur le pot : 
le spectacle

Le spectacle commence par la
lecture du Kamishibaï « crapaud
sur le pot », puis sur des mu-
siques de Johann Strauss, les en-

fants découvrent au rythme des coups de ciseaux, de la valse,
des pinceaux dans la colle, des papiers colorés et de la poudre
de craie, l'album “Crapauds sur le pot” naître, image après
image sous leurs yeux.
Durée : 30 min
Tout public de 2 à 5 ans
Mercredi 29 mai 
9h15 à 9h45 (ouvert à la crèche)
10h30 à 11h (ouvert au public)
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Dorénavant vous pourrez venir ici consulter la tribune des conseillers d'opposition qui sera réactualisée tous les trimestres.
Mais vous pourrez aussi suivre l'actualité municipale en allant sur francoisrio.blogspot.fr. Laissez y votre adresse email et vous
serez tenu régulièrement au courant de mes actions. Vous serez ainsi informé en temps réel sur les importantes questions qui
vont concerner notre ville à la fin du mandat de la municipalité actuelle.
Jacques ATLAN

La municipalité dort tranquillement alors que depuis le début de la crise toutes les communes ont pris des mesures pour se pré-
parer à affronter des temps difficiles : restriction des crédits d'Etat, baisse des subventions, difficulté à emprunter. La com-
mune à allègrement fait la fête en "se payant" à prix d'or un théâtre dont elle n'avait pas besoin et en dépensant sans dis-
cernement au détriment du cadre de vie quotidien des Védasiens.
Anita GIL

Un exemple ? En 4 ans les frais de personnel ont augmenté de 17% (1 million€) ! C'est plus de 4 fois l'inflation sur la période
! On embauche pour le théâtre mais on abandonne les rues à leur triste sort, regardez l'allée du Bois ! Ne parlons pas des au-
tres quartiers. On va sûrement dépenser beaucoup d'argent l'année avant les élections, mais  cela ne trompera personne. C'est
sur tout le mandat qu'il faut travailler !
Alain DELON

Nos élus savent-ils que l'entretien des voiries coûte moins cher quand il est fait tous les ans ? Comment rattraper "l'année
avant les élections" ce qui n'a pas été fait sur 5 ans ? Au lieu de cela on persiste, contre l'avis général, à vouloir entreprendre
des travaux gigantesques sur l'avenue Clemenceau. 4,5 millions  € quand même ! 5 ans d'inaction ne peuvent être rattrapés
en 1 an de chamboulement ruineux.
Cathy ESCRIG

La tension monte dans les quartiers à cause de l'urbanisation désordonnée qui se met en place contre l'avis de nombreux ri-
verains. Dans la garrigue c'est un immeuble de 2 étages et 21 appartements. Rue de la Cadorque l'immeuble de 20 apparte-
ments n'est pas abandonné. Alors que la ZAC Roque Fraisse tourne à la déconfiture à cause des 5 ans perdus par un ex 1er ad-
joint qui a déserté le navire et qu'entretemps la crise interdit les constructions.
Véronique FABRY

J’ai décidé d’être candidat aux élections municipales de 2014.Je suis entouré d’un groupe de femmes et d’hommes de grande
qualité qui s’engagent à donner de la couleur, des projets, de l’envie à notre ville qui en a tant besoin. COULEURSAINT-JEAN
souhaite associer le plus grand nombre à sa réflexion. Rejoignez-nous, soyons de nouveau fier de notre ville ! 
Couleursaintjean2014@gmail.com
Philippe CARABASSE, conseiller municipal d’opposition

tribune

>>  Tribune libre des groupes d’opposition

Extrait de l’article 33 du règlement intérieur, relatif aux modalités d’expression

“Dans le journal municipal, un emplacement de 2.500 signes (espaces compris) sera réservé aux
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, qui sera partagée en parts égales, entre eux.
Cependant, le droit d’expression peut se faire au profit d’un groupe constitué, sous réserve que
chaque membre dudit groupe donne son accord express, par écrit, lors de la déclaration de consti-
tution du groupe (cf. article 31). Dans ce cas, l’espace réservé audit groupe est proportionnel au nom-
bre de ses membres”.
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� ACADÉMIE 
DE SELF DÉFENSE SPK 

Créée par Jacques Levinet,
la canne défense prend son envol
Cette nouvelle activité, dont Jacques Levinet est  
le fondateur, va ouvrir une section au sein de
l’Académie Védasienne de Self Défense 
A la fois ludique et adaptée à la défense anti
agression de la rue, la canne défense est acces-
sible à tout public, sportif ou non, quelque soit
l’âge et la condition physique. De plus elle n’est
pas considérée comme une arme pour respec-

ter les conditions légales de sa possession. Avec un minimum de ré-
gularité d’entraînement un individu retrouve à la fois la confiance et
le plaisir de se balader avec sa canne CDJL.
Les cours auront lieu le samedi après midi de 14h à 15h au gymnase
de la Combe à St Jean de Védas. 
Premier cours d’essai gratuit.
Renseignements - http://www.cannedefense.com 
et 04.67.075.044

� ADMR 
MAISON DES SERVICES

Coup de cœur pour coups de mains…
La Maison des Services de Saint Jean de Védas a
le plaisir de vous accueillir au :

30 Route de Béziers
34 430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél : 04 67 27 68 18 – Fax : 04 67 07 58 80
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Isabelle SAEZ, Mélissa PINHEIRO et Noémie HERMET sont vos inter-
locutrices de proximité.
Votre référent est : CHRISTINE GRAUSI 
(tél : 06 86 80 40 21, mail : cgrausi@fede34.admr.org)
50% de vos factures sont déductibles de vos impôts sur le revenu 
(en fonction de la règlementation en vigueur)
Services proposés par notre association : 
AUTONOMIE
• Accueil de jour 
• Aide à la personne 
• Aide aux aidants
• Garde de jour et de nuit
• Ménage, entretien du linge, courses
• Livraison de repas à domicile
• Téléassistance
DOMICILE 
• Ménage, repassage
• Petit bricolage
• Petit jardinage
FAMILLE
• Garde d’enfants à domicile
SANTÉ
• Services de soins infirmiers pour personnes âgées 

ou handicapées (SSIAD)
• Hospitalisation à domicile (HAD)
Zone d’intervention
Notre association exerce son activité sur le territoire suivant :
Saint Jean de Védas, Villeneuve lès Maguelone, Fabrègues, Saussan,
Pignan, Cournonterral, Cournonsec

� AIKIKAN DOJO 
L’AIKIKAN Dojo a encore pu organiser le seul
stage international en France avec Maître To-
mita (8 dan) au dojo de la Combe. Art martial
sans compétition, l’aïkido peut être pratiqué par

tous, homme ou femme, adulte et enfant. Outre
les cours enfants, ados, adultes, armes, le dojo met

en place pour les vacances de février et Pâques un stage : Découverte
de l’aïkido, de la culture japonaise et initiation à l’écriture.
Renseignements guycarriere@orange.fr, 06 20 79 10 95

� ARABESC
Cours de Yoga du Son au Chai du Terral, chaque lundi de 18h à 19h30
salle Voltaire, animés par Domitille Debienassis, musicienne, socio-
logue et musicothérapeute.
Se détendre et se recentrer, explorer et élargir ses possibilités vocales,
chanter en conscience,  
expérimenter un véritable massage sonore régénérant et harmoni-
sant.
L'enseignement relie les lois taoïstes de l'énergétique chinoise et des
arts martiaux, les techniques vocales classiques de chant et de pose de
voix et l'art des mantras du Yoga.
Les cours sont subventionnés par la mairie de Saint Jean de Védas.
Renseignements et inscriptions: 
Centre Le Tao du Son 
06 84 29 58 53 
sons.energie@gmail.com

� ASCAE
“C’est la sensation dont il est
chargé, qu’il exprime et qu’il
dégage par chacun de ses mots,
qui donne au langage littéraire
les qualités qui le séparent du
langage commun” (Nathalie
Sarraute).

Les ateliers d'écriture ASCAE se poursuivent ce printemps par un tra-
vail sur l'écriture de la sensation. Chaque participant est accompa-
gné dans la recherche de son propre style à partir de propositions
d’écriture variées. N’hésitez pas à vous inscrire ! Les prochains ate-
liers auront lieu le vendredi 15 mars de 18h30 à 21h, le samedi 6 avril
de 10h à 12h30, le vendredi 26 avril de 18h30 à 21h à la médiathèque
Jules Verne.
Une participation de 15 euros est demandée pour chaque atelier.

28

l’actualité
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� CLUB DES AINÉS
Club des Aînés, 04 67 42 91 08
Mail : club-aines@orange.fr
La nouvelle année a été célébrée dans la joie par une journée festive
qui a réuni une centaine d’adhérents. Nos activités ne se limitent pas
à cette seule fête ; récemment nous avons visité Pierres vives et avons
assisté à un spectacle de danses folkloriques auquel nous avons
convié des résidents de Sudalia. Nous continuons aussi à nous re-
trouver nombreux pour des jeux de société : belote, bridge, rami,
scrabble, certains suivis de concours ! (toujours de façon amicale).
Pour la suite, des voyages ludiques et culturels sont en préparation.
COMITE DE JUMELAGE ST JEAN DE VEDAS/LIBRILLA
Dernière activité : Vendredi 11 Janvier 2013 : Soirée dansante Galette
des Rois

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
26/27/28 AVRIL 2013 : WEEK-END en ARAGON (Saragosse - CaJatayud
- Monasterio de Piedra)
Renseignements et programme complet: Mme Marie Gomez 
Tél: 04 67 47 25 02

ACTIVITÉS PERMANENTES:
Cours de langue - danses et guitare espagnoles pour enfants - adultes
- initiés et débutants
Stages de cuisine Espagnole et Sud-Américaines :
- Vendredi 8 Février 2013 à 18 H salle des Granges
- Vendredi 15 Mars à 18 H salle des Granges
- Vendredi 17 Mai 2013 à 18 H salle des Granges
- Inscription auprès de Mme Gomez - Tél 04 67 47 25 02

� ESPACE TAO TAIJI QUAN QI GONG
L'art de la gymnastique énergétique
Ce printemps, notre association vous propose
des cours en extérieur de :
- QI GONG, gymnastique énergétique utilisant

la conscience, la respiration et la méditation
pour accéder entre autres à une meilleure santé.

Et de :
- TAIJI QUAN de style CHEN, art martial privilégiant la sou-

plesse du corps et de l'esprit, le développement personnel en vue
d'une meilleure santé, l’évolution du corps sans traumatismes.
Ces cours gratuits, sans engagement, en extérieur, pour adultes et
adolescents, se dérouleront du samedi 4 mai au samedi 6 juillet 2013
inclus, les :
- Samedi matin de 10h à 11h au Parc du Terral.
- Jeudi après-midi de 14h30 à 15h30 au Parc de la Peyrière
Notre professeur, Florence FERNANDEZ, issue de l’école de Maître
Wang Xi An, participe aux stages en France et en Chine. Licenciée à
la FFWhusu, elle est membre de l’Institut de Recherche des Arts du
Poing de Maître Wang Xi An.
Cours en salle de Qi Gong et Taiji Quan, le lundi soir de 19h30 à 21h
au Gymnase de la Combe.
Renseignement : 06 83 75 39 53 / 04 67 83 10 78

� ESPOIR 
POUR UN ENFANT
L’association fait venir en France
des enfants dont l’état de santé
nécessite des interventions ou des
soins, qui ne peuvent être assurés
dans leur pays.
Cette action constitue la véritable spécificité de l'association.
Une famille d'accueil bénévole à qui l’enfant est confié, assure son
bien-être pendant son séjour ainsi que la liaison entre les différents
rendez-vous médicaux et chirurgicaux dans les établissements hospi-
taliers de l'Hérault.
Vous pouvez nous aider :
- donnez en nature (vêtements, livres, tissus, meuble, brocante)
- devenez famille d'accueil
- parrainez un enfant
- participez aux tâches matérielles (mise en place de braderies, tri...)
- soutenez les projets (au Bénin, Burkina, Mali, Colombie...)
Contact
7 ter rue Fon de l’Hospital
SAINT JEAN DE VEDAS
Ouverture : tous les lundis, jeudis et samedis après-midi de 14 h à 16h
Tél. 06 23 98 78 20
Courriel :contact@espoirenfant34.fr
Site internet : www.espoirenfant34.fr
En encadré avec Marie.jpg
“Chers amis, 
voici Marie, 7 ans, atteinte d'une quadri parésie spastique, nous
l'avons suivie au Plan Triángulo (le Comité, L'hôpital ou la Clinique
Medellin et les médecins), et après un programme de rééducation,
nous l'avons opérée et depuis elle peut marcher grâce aux appareils
et à sa mère toujours présente lors du traitement.
Alvaro”

� GYM CLUB VÉDASIEN
"Les 16 et 17 mars 2013, le Gym Club Védasien accueille les cham-
pionnats départementaux de gymnastique poussines et poussins au
Gymnase de la Combe, à côté de l'école René Cassin à Saint Jean de
Védas. Nous vous attendons nombreux pour encourager nos équipes
et suivre les exercices aux agrès de nos jeunes athlètes : saut, sol,
barres asymétriques, poutre pour les GAF (filles) et saut, sol, arçons,
anneaux, barres parallèles et barre fixe pour les GAM (garçons). Vous
pourrez en outre vous restaurer sur place."

� KEROZEN & GAZOLINE
Présentation du spectacle « Ricochet » des enfants
de l'école de cirque Kerozen et Gazoline.
Dans un pays imaginaire, trois peuples cohabitent
difficilement. Les lutins malins, les sorcières du ton-
nerre et les fées à roulette s'entêtent, s'embêtent
et se prennent la tête. Mais bientôt, le 16 mars, Ri-

cochet le clown voyageur pourrait, lui aussi, venir jouer les troubles
fêtes.... Création, mise en scène et jeu : 
Lucie, Félicie, Lucile, Fanny, Charlotte, Léli, Capucine, Léa, Jeanne,
Lisa, Marine, Yuna, Marine et Nicolas.
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� LA SPIRALE VÉDASIENNE
Pluie de médailles pour La Spirale Védasienne
Lors de la compétition régionale individuelle Ufolep
qui s'est déroulée le dimanche 2 décembre à Mar-
guerites, 8 gymnastes se sont qualifiées pour le
championnat national qui a eu lieu cette année à
Brest les 26 et 27 janvier. 

Parmi les 16 gymnastes qui s'étaient qualifiées au
championnat départemental qui s'est déroulé à Saint

Jean de Védas au gymnase J.B Miralles, 6 ont obtenu des
médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze) et deux 4ème place : 

Dans la catégorie honneur 13-14 ans : Maya Baud'huy 1ère, Cassandre
Weil 3ème et Pauline Gondran 4ème
Dans la catégorie Excellence 13-14 ans : Charlotte Roques 2ème, Scar-
lette Cultrera 4ème

Dans la catégorie Honneur 15-16ans : Juliette Ploué 2ème

Dans la catégorie Honneur 17+ : Fiona MICHEL 1ère�
Dans la catégorie Nationale 17ans et + : Anita Gatius 1ère �Nous féli-
citons ces jeunes gymnastes ainsi que celles qui, ce jour là, n'ont pas
vu leurs efforts récompensés : �Olivia Brown (5ème), Jeanne Ordon
(7ème), Agathe Ploué (10ème), Elisa Hervet (5ème), Perrine Hernan-
dez (5ème), Ylona Duval ( 9ème), Marie Leboucher (8ème) et Fiona
Conti (8ème).��Depuis le début de l'année 2013, toutes les gymnastes
préparent les compétitions équipes qui se dérouleront, si qualifica-
tion, à Issy les Moulineaux en mai prochain. Merci et encore bravo à
toutes ces filles et à leurs entraineurs Nathalie Papanastassiou, Julie
Dupuich, Delphine Dupuich, Martine Vital et Alison Duval pour leur
travail.

� LE SENS DU PARTAGE, 
Association humanitaire de loisirs créatifs

Association Loi 1901, indépendante de tout mouve-
ment religieux, politique ou philosophique.

Statuts déposés à la Préfecture de l’Hérault en janvier 2008 - N° SIRET
: 532 941 721 00013
Les bénévoles réalisent de l'artisanat et collectent des timbres afin
de récolter des fonds. Au magasin de primeur au centre du village
Corinne expose et vends certaines de nos réalisations. Nous recher-
chons particulièrement en ce moment :
- des bénévoles pour nous aider à tenir notre stand lors de manifes-
tations
- des fournitures de loisirs créatifs (laine, boutons, dentelle, tiss...)
- de l’artisanat pour être exposé/vendu par les bénévoles.
Si vous disposez d’un peu de temps libre, vous pouvez nous aider !
Pour en savoir plus :
Site internet : www.lesensdupartage.org
Courriel : lesensdupartage@orange.fr
Téléphone : 06 70 85 07 23

� MUDRADANSE
L'association Mudradanse « Le corps qui
parle » a pour but de promouvoir la culture
indienne en organisant des cours de danse et
gestuelle indienne (bollywood et divers

styles), théâtre mime indien, de la gestuelle franco-indienne, ateliers
divers... pour tout public et tout âges. Les cours sont animés par
Meena Rocher.
L'association a pour objectif de développer divers échange associatifs
en France et en Inde (sourds et non sourds),dans le cadre culturel et
humanitaire, notamment avec l'île Majuli, en Inde.
L'association Mudradanse est marraine des enfants de Majuli (action
en faveur de l'enfance en difficulté).
Les cours ont lieu le vendredi de 20h à 22h30 et le samedi de 9h30 à
13h30.
Stage les 23 février, 27 avril, 18 mai : de 9h30 a 14h, atelier massage
ayurvédique et danse indienne et bollywood.
L'association présentera son spectacle "Ras Lila" en juin 2013, suivi
d'un banquet 100% indien avec une exposition sur l'Inde.
L'association est co-porteuse d'un projet artistique "femme" en col-
laboration avec d'autres associations védasiennes.
www.mudradanse.com

� OBLIQUES
Arts et culture
Les sorties culturelles se poursuivent.
Le 14 février nous découvrirons le nouvel

Hôtel de Ville de Montpellier.
17 mars : visite guidée du village de Gallargues-le-Montueux  (avec
son télégraphe Chappe en état de fonctionnement) ainsi que celle
d’Aubais  et de sa remarquable chapelle romane Saint Nazaire.
En Avril : une visite guidée de Perpignan est prévue.
Au mois de Mai : visite du château d’Avignon (en Camargue) et de
Marsillargues.
Et pour clore la saison : un séjour de 3 jours  « au fil du Lot » au mois
de Juin.

� PIGNON LIBRE VÉDASIEN
Le Pignon Libre Védasien est né le 15 décembre 2012.
Ce nouveau club de vélo Cyclo, propose des sorties
tous les dimanches (le matin) et les mercredis en al-
ternance sur la journée ou ½ journée. Les départs se
font depuis la maison des associations (siège du
PLV), les horaires et les distances varient en fonction
des saisons. Dès que les beaux jours arrivent des sé-

jours sont organisés dont la durée peut varier de 2 à
10 jours. En 2013 le Pignon Libre védasien ira sillon-

ner les routes de l’Ile de Majorque (Baléares) du 24 mai
au 2 juin. D’autres sorties et séjours sont programmés avec

notamment le brevet montagnard du Jura et celui du Caroux-Espi-
nouse, l’Étape du Tour Cyclo à Annecy.
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Afin d’être à l’écoute de tous ses membres, une réunion mensuelle se
tient le 1er mardi de chaque mois à 18h30 à la Maison des Associa-
tions. 
Avis donc aux amateurs de vélos et de découverte.
Pour nous rejoindre, contactez : Jean Michel Guillet 04 67 40 38 74 ou
Alain Clamouse  06 48 30 46 42
Mail : alain.clam@wanadoo.fr.

� RCV 
Le Racing Club védasien vous accueille sur son Com-
plexe Etienne Vidal 3 terrains (un pélousé, un syn-
thétique et un stabilisé). L'école de football est ou-
verte aux enfants dès l'âge de 5 ans pour s'initier et

se perfectionner pour les plus grands dans la bonne
humeur.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir :
- Stage de Football pour les vacances de Pâques du 22 au 25 Avril
2013  pour les licenciés et pour les non licenciés (certificat médical).
Cette saison encore, le R-C Védasien organise son 6ème tournoi na-
tional des équipes venant de la France entière, ainsi que des clubs
étrangers participent  à cette grande fête du football le 18 et 19 Mai
2013.
- Tournoi semi-nocturne U7/U8  : 1er Juin 2013
- Tournoi des védasiens Séniors Maxime Lopez : 2 Juin 2013
Toute personne voulant s'investir comme bénévole sur cette mani-
festation et en tant  que dirigeant ou éducateur pour la saison pro-
chaine est la bienvenue (le club offre la formation d'éducateur).
Si vous recherchez des renseignements sur l’actualité de notre asso-
ciation ou pour vous inscrire venez visiter notre site : 
http://rcvedasine.fr.

� R.O.V
Avec pas moins de 250 licenciés le ROV Mosson
Coulazou à une forte implication dans le paysage
rugbystique régional. En cette 2ème moitié de sai-
son l’école de rugby se déplacera à Alès, Millau,
Saint Gilles, pour y disputer des tournois. Enfin
pour clôturer la saison, le ROV organise le tournoi
Mer et Soleil qui réunit des écoles de rugby de la

région et quelques écoles dont le club évolue en top 14.
Les cadets engagés dans le challenge teulliere obtiennent d’honora-
bles résultats. Les juniors équipe en entente   avec le club de fronti-
gnan, les joueurs du ROV se débrouillent bien malgré l’éloignement
de leur club formateur .Ces deux équipes jouent leurs matchs retour
face à des équipes catalanes.

L’équipe première qui évolue en 4ème séries règne sans partage sur
la catégorie puisqu’elle a gagné tous les matchs. Elle est première de
sa poule. Elle va jouer les matchs retour et compte bien finir la saison
en bonne position pour monter de catégorie.  

Le master équipe loisir, composé par des parents et d’anciens joueurs,
continue à jouer des matchs amicaux dans le département et tiendra
son objectif de jouer 5 matchs dans la saison.
Il est à rappeler que cadets et juniors disputent des matchs le samedi
après-midi sur le stade de la rue des prés à Saint Jean de Védas.
L’équipe première quant à elle joue les matchs le dimanche après
midi sur le stade.  
L’esprit rugby souffle sur Saint jean de védas alors venez encourager
nos valeureux joueurs qui portent fièrement les couleurs noir et
rouge du ROV mosson coulazou.
Contact et renseignements 04 67 99 69 24 site www.roc-mc.com

� SAINT JEAN POUR TOUS
La nouvelle équipe « SAINT JEAN DE VEDAS POUR TOUS » souhaite
proposer aux Védasiennes et Védasiens des jeux traditionnels. 
Notre soirée loto, du samedi 5 janvier à la Salle des Granges, a rem-
porté un vif succès. Dans une ambiance familiale, plus de 250 parti-
cipants ont joué. Beaucoup sont repartis avec des gains, mais tous
ont été enchantés par  l’organisation et le caractère détendu de cette
festivité. Le dimanche après-midi a eu lieu notre traditionnel tour-
noi de belote, autour de la Galette des Rois. 
Nous vous attendons à la Maison des Associations, à notre tournoi
mensuel de belote : un grand tournoi vous est proposé le samedi soir.
Tournoi de Tarot : samedi 23 mars 2013 à partir de 19h.
Nos activités ne sont pas fermées aux novices, vous souhaitez ren-
contrer des passionnés de jeux de cartes ?
Vous souhaitez développer un atelier de jeux d’échecs, de dames, de
mikado, de dominos, de scrabble, de trivial poursuit ? Contactez-nous
rapidement ! Nous avons la possibilité de réaliser logistiquement
votre passion des jeux traditionnels.
Jean-Claude PROUX, Président
Adresse mail : contact.svpt@yahoo.fr

� SECRET PLACE / TAF
"L’avalanche de concerts conti-
nue à la Secret Place, avec deux,
même trois, concerts par se-

maine pour ne pas perdre le rythme ! Dans les trois mois à venir,
l’équipe de la TAF accueillera des groupes punk, psycho, métal et rock
du sud de la France, mais aussi de Lisbonne, Frankfurt, Paris et New
York, en restant toujours fidèle à sa politique tarifaire basse (les
places de concerts, tout comme la location de la salle et les locaux de
répétition, sont parmi les moins chers de l’agglo montpelliéraine). Le
coup de sifflet pour le mois de Mars est donc lancé par les Hellfreaks,
groupe de psychobilly venant d’Hongrie, pour continuer avec Trepo-
nem Pal, Godfathers, Destinity, Moonspell, Svart Crown…Et il ne faut
surtout pas rater la troisième partie d’Emergenza le 5 Avril, du plus
grand festival pour groupes amateurs au monde!"
Contact
http://tafproduction.blogspot.fr - tél.04 67 68 80 58
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� TENNIS CLUB
Tennis Club :30 ans déjà et un bel avenir en pers-
pective !
A vos agendas !
Réservez dès maintenant la date du dimanche 2
juin 2013, de 10h à 18h, pour fêter les 30 ans du

Tennis Club. Tous les adhérents, enfants, jeunes et adultes y sont cor-
dialement invités. Joueurs et aux joueuses  pourrons se retrouver et
passer une belle journée de détente. Les moniteurs et les bénévoles
ont concocté un vaste programme d'animations pour tous les âges:
jeux, structures gonflables, surprises...
Il sera possible de déjeuner sur place, et d'inviter des amis.
Contact : Julien / 04 67 47 37 25

L'équipe vainqueur de la Coupe d'Automne 2013 

� TEREBINTHE 
L’association térébinthe vous propose ses stages de pratique artis-
tique à Saint Jean de Védas, la première semaine des vacances de
printemps et au mois de juillet 2013.
L’atelier accueillera les enfants de 4 à 10 ans, de 10h à 12h puis les
adultes et adolescents, de 14h à 17h.
L’objectif de ces stages est d’offrir à chacun la possibilité, quelque
soit son niveau, de pratiquer la ou les techniques de son choix, à son
rythme ; à vous de choisir le nombre de séances qui vous conviendra.
Afin de définir le contenu de votre stage, n’hésitez pas à contacter
notre intervenante Alix Bathfield qui se fera un plaisir de vous
conseiller. Le nombre des places est limité à 5 par séance et l’atelier
est climatisé.

� VEDAS ENDURANCE
La Pistole Volante 2013
En 1663, notre village fut le théâtre d’un
étrange cérémonial de magie noire orchestré
par trois jeunes étudiants impécunieux, avides
de s’approprier le pouvoir de la « Pistole Vo-
lante », cette pièce de monnaie capable de re-
venir dans la poche de son possesseur après
usage…

Pour fêter dignement le 350ème anniversaire de cette étrange anec-
dote védasienne et lui redonner vie le temps d’une belle matinée de
printemps, Védas Endurance organise le dimanche 28 avril à 9H30 la
2ème édition d’une course à pied 100% nature de 14,3km dans la
garrigue communale, fort logiquement intitulée « Trail de la Pistole
Volante ».  

Reliés au présent par le chronomètre, les coureurs n’en feront pas
moins un saut de plusieurs siècles dans le passé. Ils croiseront sur le
parcours toutes sortes de personnages en habits d’époque : des che-
valiers en armes et des princesses en quête d’amour, des serveuses
dévouées dans des tavernes à ciel ouvert, un enchanteur lançant ses
ensorcèlements dans le bois du Magicien, un démon cornu et velu
vociférant aux portes du « Chaos du Diable »… Ils déjoueront les
pièges de « l’enfer vert », fragile bande de terre verdoyante et luxu-
riante bordant la Mosson. Ils maudiront le difficile « casse-pattes de
Cayenne » et expieront leurs fautes dans la côte des pénitents. Ils ap-
précieront aussi le charme bucolique du chemin des trois compères et
la beauté végétale et minérale du lieu-dit « Le Moulin-du-Trou »,
cadre historique de notre intrigue.
Pour les accompagnateurs et les védasiens, peu enclins à la pratique
de la course à pied, nous avons imaginé pendant la course une petite
fête médiévale animée par « Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents »
avec différents ateliers: la vie quotidienne au moyen-âge, l’herboris-
terie, le tir à l’arc, le combat à l’épée mousse, la connaissance des
armes… Il y en aura pour les petits et les grands ! 
Entrée libre et gratuite !!!

Un apéritif médiéval à l’issue de la remise des prix clôturera la 
matinée.
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