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édito
Isabelle GUIRAUD, Maire

Festin de Pierres revient ! Pour la cinquième année consécutive, notre ville se retrouve au centre de
l'attention artistique du Languedoc Roussillon. Avec des milliers de personnes attendues, notre festival des
arts de la rue s'est imposé au fil des années comme l'un des plus importants du Sud de la France dans sa
catégorie. Porté intégralement en régie municipale, sa réussite prouve toute la qualité et le dévouement des
services municipaux pour que cet événement soit parfaitement réussi.
Côté aménagement de la ville, les travaux s'intensifient. Les études et les concertations sont maintenant
terminées sur un grand nombre de chantiers majeurs pour notre ville. Rue de la mairie, rue Engabannac,
rue Jean Bène... les marchés publics ont été signés et les entreprises passeront à l'action dans les prochains
jours.
La réfection de la cantine Louise Michel est elle terminée. Les écoliers profitent ainsi pour cette rentrée
scolaire d'un lieu flambant neuf et respectant toutes les normes en matière d'hygiène et de sécurité. Audelà du côté matériel, nous avons réaménagé en repensant la place de l'enfant et de l'adulte au moment
des repas pour développer l'autonomie.
Dans une vision à long terme, nous avons aussi saisi les institutions sur la problématique routière à Saint
Jean de Védas. Notre ville est en effet traversante et... traversée ! Afin d'éviter que le futur déplacement de
l'A9 ne vienne asphyxier nos rues, nous avons posé sur la table trois propositions concrètes qui apportent
des solutions satisfaisantes : la réalisation du COM, la mise en place de rabattements des départementales
612 et 613 sur le futur boulevard urbain de Montpellier et la création d'une circulade autour de la ville.
Enfin, en ce mois de septembre, j'ai bien sûr une pensée pour tous ces enfants, petits et grands, qui
reprennent le chemin de la crèche, de l'école, du collège, du lycée ou de l'université. Une fois encore, les
services de la ville sont pleinement mobilisés pour assurer l'entretien des écoles, l'accueil périscolaire et
extrascolaire, l'accueil des tout-petits à la crèche...
A toutes et tous, je vous souhaite une bonne rentrée 2013 !

Isabelle Guiraud
Maire de Saint Jean de Védas
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Située à l'est du coeur de ville de Saint Jean de Védas,
la rue Engabanac va connaître une profonde mutation dans
les mois à venir. Sens unique, sécurisation pour les piétons,
création d'un jardin... tout est repris de A à Z. Visite guidée.

Perspective prévue

Cet automne voit se
réaliser plusieurs projets de
réaménagement des rues
de la ville. L'enjeu de ces
travaux est multiple.
D'abord - et c'est flagrant
pour la rue et le parvis de
la mairie - assurer la mise
en sécurité des piétons et
faciliter les déplacements
des personnes à mobilité
réduite. Qui est déjà venu à
la mairie en fauteuil roulant
ou tout simplement avec
une poussette sait combien
l'Hôtel de ville avait besoin
de devenir vraiment
accessible !
Bien entendu, ces travaux
embellissent aussi le cadre
de vie des Védasiens.
Par la large place accordée
aux arbres, aux arbustes,
à la qualité du mobilier
urbain, les rues de la ville
prennent une autre
dimension.
La stricte fonction
de déplacement est ainsi
dépassée pour parvenir à
une véritable réflexion sur
l'espace urbain partagé.
Et ce n'est qu'un début !
Vers décembre
commenceront les travaux
pour les grands chantiers de
l'avenue Clémenceau, la rue
des Frènes, du Tourtourel...
Une amélioration radicale
de la ville pour le bien-être
de tous.

rue Engabanac
>> Lachange
de peau

En entrant par la rue Fon de l'Hospital, le changement est saisissant !
Si vous êtes en vélo, vous pourrez emprunter une bande multifonction
de 2,5m de large destinée aux déplacements doux. Cette voie est séparée de la chaussée pour véhicules motorisés par une bande plantée, arborée et continue. De l'autre côté, un trottoir en béton désactivé s'offre aux piétons.
Arrivés à l'angle de la rue de la Cadorque, vous découvrirez un jardin
de poche. Agrémenté d'arbres fruitiers (abricotier, amandier, olivier),
ce jardin miniature sera doté d'un banc pour savourer la fraîcheur de
l'ombre en été. Un plateau traversant de couleur différente assurera la
mise en évidence du croisement accentuant par la même la sécurité de
tous.
En continuant la rue, la bande séparant la chaussée de la piste multifonction sera plantée de Melias Azedarach, espèce communément
appelée "Lilas de Perse". Cet arbre arrondi d'une dizaine de mètres de
hauteur produit des fleurs violettes et mauves à l'agréable parfum.
Avant de sortir, avez-vous remarqué l'absence de fils électriques ?
Les réseaux aériens ont en effet été enfouis pour éviter leur effet
disgracieux avec le nouvel aménagement.
A l'arrivée sur l'allée Joseph Cambon, deux gingko biloba feront office
de porte de sortie pour les voitures... ou d'entrée pour les piétons !
Travaux : 380 851 € H.T
Participation à l’enfouissement des réseaux : 182 496 €
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>> La mairie ne se cachera plus !

Aujourd'hui, il faut être bien avisé pour deviner la mairie derrière son enceinte : un mur en pierre surmonté
de grilles, doublées d'une haie et avec des arbres pour
finir de cacher la vue. Demain, le bâtiment public sera
visible dans les deux sens de circulation de la RD613. Le
mur de clôture et deux appentis seront démolis, le pignon sera rénové avec un enduit traditionnel trois
couches. Les grilles existantes seront réinstallées à l'arrière du bâtiment. L’accès à la mairie le long de la rue
de Béziers sera donc élargi et mis en valeur.
Devant la mairie, un parvis sera créé avec un sol rehaussé pour permettre un accès à niveau dans le bâtiment. Une volée de marches en pierre et une rampe
pour personne à mobilité réduite permettront d’accéder au parvis depuis la rue.

gnon sud de la mairie. Quelques fauteuils seront implantés sur le parvis.
Double sens sans trottoir, la rue de la Mairie est actuellement dangereuse pour les piétons. Le futur aménagement prévoit la mise en sens unique de la rue afin de
créer un large trottoir le long du parvis. Un alignement
de poiriers de Chine permettra de marquer les entrées
sur les parcelles privées et de délimiter quelques places
de stationnement. Par ailleurs, l'enfouissement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone embellira encore la rue.
Enfin, la RD613 sera traversée par un enrobé de couleur
claire qui permettra de relier symboliquement la mairie
au nouveau poste de la police municipale, prévu de
l'autre côté de la route.

UN ESPACE CONVIVIAL

L'achèvement des travaux de la rue de la Mairie est
prévu pour mi janvier

Pour en finir avec les revêtements de sol hétérogènes,
le parvis sera en pierre, ponctué d’îlots de végétation
agrémentant la façade de la mairie. Ils permettront
d’intégrer à la composition un magnolia et un prunus
existants. Un mur de plantes grimpantes animera le pi-

Ravalement façades : 65 755 € H.T
Travaux : 587 944 € H.T
Participation à l’enfouissement des réseaux : 200 836 €

Perspective prévue

Un bâtiment rendu visible, mis en valeur et facilement accessible aux personnes à mobilité
réduite, une rue à sens unique avec des trottoirs, une chaussée de couleur claire... l'aménagement d'un parvis offre un nouveau look à la rue de la Mairie.
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>> L'avenue Jean Bène rénovée et limitée
Axe majeur à la limite entre Montpellier et Saint Jean de Védas,
l'avenue Jean Bène est traversée
tous les jours par plus de 18 000
véhicules légers et 2 000 poids
lourds ! Résultat : chaussée défoncée et embouteillages très fréquents.
Afin de réduire l’impact des poids
lourds sur la dégradation de la
chaussée, la commune de Saint
Jean de Védas avait déjà pris un
arrêté le 10 mai 2011 pour une interdiction de circulation de tous
les véhicules de plus de 3.5 tonnes
sur la partie est de l'avenue, avec
circulation obligatoire par la route
de Lattes.
Le nouvel aménagement va beaucoup plus loin. Entre les deux ronds points de la zone ouest de l'avenue (RD612Lazareff), la chaussée sera réduite à 2x3 mètres. L'interdiction de circulation sera ainsi matérialisée physiquement
et ce rétrécissement de la voie empêchera les poids lourds de braver l'interdiction. La deuxième partie de l'avenue sera interdite sauf desserte locale. Vu le rétrécissement de voie par la suite, le risque de transit est ainsi très
faible.
Bien entendu, la chaussée fatiguée sera entièrement reprise en enrobé. Une allée végétale sera créée sur les trottoirs élargis. La livraison des travaux est prévue pour début 2014.
Travaux : 417 628 € H.T

Les travaux de voirie
Nous vous avions présenté le programme voirie 2013 dans le
numéro précédent. Les réalisations concrètes se sont multipliées depuis : impasse Pérez, impasse des Grillons, chemin
du Rieucoulon, parking de l'ancien foyer rural...
Enfin, la rénovation de la rue du Pioch va pouvoir se faire.
Les travaux sur la voirie étaient en effet conditionnés à l'intervention d'EDF qui devaient enfouir ses réseaux. Après de
nombreuses relances de la part de la ville, ce sera enfin
chose faite en septembre !
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>> Louise Michel, la restauration restaurée !
La remise aux normes de la cantine Louise Michel s'imposait. Et c'est chose faite !
Depuis la rentrée, les écoliers se restaurent désormais dans des conditions optimales.
D'un côté, il y a la contrainte légale. La trop grande proximité de l'espace logistique avec l'espace de restauration
proprement dit avait été pointée du doigt par les services de l'Etat. D'un autre, il y a une volonté de faire du
temps de restauration un moment éducatif.
En satisfaisant aux deux volontés, on obtient le nouvel espace de restauration de l'école Louise Michel. Le réaménagement permet ainsi la création d'une salle fermée de réchauffage, d'une salle de lavage spécifique, d'un
local pour le linge... De plus, la réorganisation des espaces entraîne une séparation franche entre les enfants de
la maternelle et ceux du primaire.

DÉBARRASSER SON ASSIETTE
Le principe de service des repas a été
complètement revu. S'il ne s'agit pas
d'un self à proprement parler, les enfants iront avec leur assiette se servir
dans un espace adapté. En primaire
comme en maternelle : le but est de travailler sur l'autonomie et la responsabilisation des enfants. Une fois leur repas
terminé, les enfants débarrassent leur
table et procèdent au tri des déchets.
Un travail a ainsi été mené toute l'année dernière sur cette gestion des déchets dans le cadre des accueils périscolaires (ALAE).

LA PASSERELLE
Par la suite, l'école Louise Michel
connaîtra un autre chantier d'envergure. Un bâtiment passerelle sera
construit entre la maternelle et l'élémentaire. Satisfaisant aux exigences du
Plan particulier de mise en sûreté exigé
par l'Etat pour réagir en cas d'accident
majeur et permettre la circulation à
couvert dans tout le groupe scolaire, la
passerelle crée aussi de nouvelles fonctionnalités dans l'école.
L'entrée pour la maternelle et la primaire se fera ainsi avec une pièce centrale d'accueil. Des locaux techniques
seront aussi créés. Le début des travaux
est prévu pour janvier 2014.
Prochaine cantine à être rénovée :
René Cassin !
Travaux 319 945 € H.T
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Et si on allait
à l'école à pied ?

La parentalité, parlons-en

Le soutien à la parentalité est l'une des priorités du Projet éducatif local de la ville. L'ouverture d'un lieu d'accueil enfants /
parents permet d'instaurer un espace dédié à cette question
sur la commune.

Après une phase d'expérimentation
très satisfaisante, le « Carapattes » va se
développer sur la ville ! En juin,
quelques lignes ont été testées sur les
écoles de René Cassin et Alain Cabrol .
Une vingtaine d'enfants ont ainsi retrouvé la joie simple d'aller à l'école à
pied en toute sécurité. Dès la rentrée,
une réunion de concertation se tiendra
afin d'élaborer avec les parents les horaires et trajets des lignes à instaurer.
Rappelons que le principe du Carapattes
est celui d'un bus à pied : encadrés bénévolement par des parents, les enfants
se rendent à l'école ensemble. Sécurité,
activité physique, zéro pollution, le Carpattes est la voiture du futur !
Plus d'informations :
alae@saintjeandevedas.fr
g.valentin@saintjeandevedas.fr

La ville reçoit le label
"Ville, vivez, bougez !"

Etre parent est une aventure. Etre enfant aussi. Quand doutes et questions envahissent l'esprit, quand "ça ne marche plus", il est important
d'avoir un endroit dans lequel on peut échanger, dialoguer avec des professionnels pour remettre en route une relation qui commence à gripper.
Le lieu d'accueil enfants/parents est ainsi ouvert aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leurs parents. Il permet d'offrir des temps conviviaux et
partagés de jeux, d'échanges et de découvertes. C'est ainsi un lieu
d'écoute et d'échange pour les parents, en accord avec la politique éducative locale qui appréhende la famille comme un public à part entière.

RECRÉER DU LIEN
Pour les familles éprouvant des difficultés, le lieu permettra à chaque
adulte d'apprendre à créer ou recréer du lien avec son enfant par le biais
d'ateliers ou d'activités communs. Tout en améliorant la relation entre
parents et enfants, l'un des objectif est d'accompagner les parents dans
l'exercice de leur rôle et dans les moments importants de la vie de l'enfant.
Le fonctionnement de ce service sera intégré au projet de la Maison de
la petite enfance. Il fonctionnera de manière hebdomadaire à raison de
trois heures par semaine. L'animation sera assurée par des personnels
qualifiés dans le domaine de la petite enfance.
Offrant un véritable espace d'interactions parents/enfants sur le territoire de la ville de Saint Jean de Védas, le lieu d'accueil est un outil complémentaire aux dispositifs déjà existants en direction de la petite enfance et de la parentalité.
Situé dans les locaux du Relais des assistants maternels, l'ouverture est
prévue en novembre.

Après Nîmes, Narbonne, Carcassonne,
Perpignan, c’est désormais Saint Jean de
Védas qui reçoit ce label exigeant de la
part de la Direction régionale jeunesse et
sports. Accordé pour trois ans, le label est
un excellent moyen de valoriser et de
consolider le travail accompli dans la promotion de l’activité physique comme élément de développement d’un territoire
et de promotion de la santé. La ville de
Saint Jean de Védas est déjà Ville active
du Programme national de nutrition
santé. Car pour bien bouger, il faut bien
manger. Et bouger donne envie de manger. CQFD !

Santé
Epidaure, le pôle prévention de l’Institut
régional du cancer de Montpellier, travaille à la promotion de la santé sur les
territoires de la région Languedoc-Roussillon. Des liens avec la Ville de Saint Jean
de Védas se sont tissés depuis 2010. L’Institut réalise une enquête permettant de
mesurer l’impact des actions de prévention/santé. Un questionnaire peut être
rempli en ligne jusqu’au 30 septembre
2013 sur le site : www.epidaure.fr
Nous vous invitons à participer à cette enquête
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>> Circulation : éviter une future asphyxie
En décembre dernier, la ville de Saint Jean de Védas a alerté le Conseil général de l'Hérault,
l'Agglomération de Montpellier et l'Etat sur la problématique routière sur le territoire de la
commune. Un certain nombre de réponses ont été apportées, d'autres points restent en suspend. Le Védazine fait le point sur cette question cruciale des déplacements.

Prolongement de la voirie communale :
Rue des Près vers RD 613

Prolongement de la
ligne n°2 du Tramway

Contournement Ouest de Montpellier

Déplacement de l’A9

Rabattements RD612 et RD613
sur le futur boulevard urbain
Positionnée sur un noeud d'infrastructures majeures d'intérêt local, régional et national, Saint Jean de Védas est
une ville traversante. Avec le futur déplacement de l'A9 et l'urbanisation de Roque Fraïsse avec 1 750 logements
à terme, des solutions sont à mettre en place pour réduire le trafic de transit et éviter un encombrement majeur
du réseau de la ville.
Dans le courrier adressé aux institutions, la ville définit trois propositions qui pourraient remédier à une asphyxie
future de la commune tout en s'intégrant dans le Plan de déplacement urbain qui sert de cadrage au niveau de
l'Agglomération. Ces propositions s'intègrent à trois niveaux.
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LE COM
La réalisation du contournement ouest de Montpellier (COM) -souhaitée par la ville et par l'unanimité des conseils
de quartier- se précise à moyen terme. Premiers à répondre aux sollicitations des élus, la Communauté d'Agglomération de Montpellier et le Conseil général ont réaffirmé leur soutien à ce projet. Jean-Pierre Mourre indique
ainsi continuer "de rappeler systématiquement l'intérêt majeur et urgent que représente la réalisation de ce tronçon permettant de relier l'A9 et l'A750". Le Conseil général assure de la "volonté du Département d'en appuyer
la réalisation dans les meilleurs délais".
M. le Préfet a, pour sa part, rappelé au nom de l'Etat la confirmation récente par le Ministre des Transports de cette
opération et précise qu'elle est "maintenant entrée dans une phase opérationnelle".
Prochaine étape : après validation des modalités de cofinancement, inscription au Programme de modernisation
des itinéraires (PDMI) du réseau routier national 2015-2019 et lancement d'une phase de concertation en 2014.
M. le Préfet conclut ainsi : "Il conviendrait ensuite de compter entre 8 et 10 ans d'études approfondies puis de travaux avant mise en service du projet".

RABATTEMENTS RD612 ET RD613
Demandés par la ville avec l'appui de la commune de Fabrègues, les rabattements des départementales 612 et 613
sur le boulevard urbain permettraient de réduire les flux de circulation destinés au futur périphérique et à la démolition du petit péage de Saint Jean de Védas. Si l'Agglo indique qu'ils sont "pris en compte, au titre des mesures conservatoires, dans le projet de déplacement de l'A9", le Département répond que "il n'y a pas à proprement parler de projet porté à ce jour par le Département".
Toutefois, la commune et la Communauté d'Agglomération viennent de saisir conjointement l'Etat sur ce point.

CONTOURNEMENT DE LA VILLE
Enfin, à l'échelle de la commune, le prolongements de la rue des Prés pour la connecter à la RD613 permettraient
la constitution d'un contournement d'une circulade. Répondant positivement à cette proposition, Jean-Pierre
Moure, président de la Communauté de l'Agglomération de Montpellier, a invité la ville à se rapprocher de ses
services pour élaborer un Plan local de déplacement. Le Conseil général a fait de même, jugeant le projet "intéressant".
Réunis le 14 mars dernier, les conseils de quartier ont été informés des problématiques de la circulation globale
de la ville. Ils se sont ainsi majoritairement déclarés en faveur de la réalisation rapide du COM, pour la mise en place
des rabattements RD 612 - 613 ainsi que pour le prolongement de la rue des Prés

t
Tout sur le déplacement de l'A9
Les premiers travaux sur la commune vont commencer
vers octobre. La première tâche consistera à dévier
quelques 180 réseaux. Electricité, gaz, eaux potables,
usées, pluviales...
Ce n'est qu'ensuite que terrassement et création de la
nouvelle autoroute pourront être effectués. Si vous souhaitez plus de détail sur ce chantier gigantesque prévu
de s'achever en 2017, des renseignements sur le tracé
exact de la nouvelle A9 ou sur les péages supprimés, vous
pouvez consulter la revue Objectif d'ASF, gratuite et disponible dans les lieux publics de la ville. Sinon, c'est internet : www.a9.vinci-autoroutes.com
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>> Des seniors en voyage... et bien plus encore
Le Centre communal d'action sociale de la ville développe un certain nombre d'actions pour
le public senior de la ville. Entre voyage et transport à la demande, tout est fait pour que les
aînés se sentent bien.

Cette année, le voyage des seniors leur a permis de s’évader vers l'Ardèche et les terres de Jean Ferrat ou vers Béziers et les jardins de Saint Adrien transformés pour l'occasion aux couleurs du Carnaval de Venise. Ces journées
de convivialité et de partage ont marqué comme chaque année de manière durable participants et accompagnateurs !

LA SEMAINE BLEUE
Ce mois d'octobre, c'est bien sûr la semaine bleue qui attire toutes les attentions. Avec 15 événements prévus, du
21 au 25 octobre, les seniors de la ville sont choyés. De l'initiation à la marche nordique, de la gym douce, une visite des jardins du Parc du Terral, des ateliers de chant chorale, de poterie ou de vannerie, des conférences, des
ateliers de lecture... le programme touche toutes les sensibilités.
Bien entendu, le temps de Noël rassemblera un grand nombre de participants autours de repas festifs, de cadeaux. Une occasion supplémentaire de rompre le quotidien et faire de nouvelles rencontres.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Au-delà de ces trois événements festifs, d'autres dispositifs permettent aux seniors de garder leur autonomie.
Quand l’âge de « passer le volant » se fait sentir, il est agréable de trouver une solution pour pouvoir se déplacer.
C'est le rôle d'Ulysse, un service de transport à la demande.
Enfin, les seniors bénéficient au même titre que les familles et les enfants védasiens des chèques loisirs permettant de régler la cotisation annuelle d’une association sportive, culturelle ou ludique.
Tout un ensemble de mesures pour le bien-être de la population âgée de Saint Jean de Védas !
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>> Quand le rugby gagne tout
Le Rugby Olympique de Saint Jean de Védas a tout gagné cette
saison : le titre régional, le challenge du Languedoc et -excusez
du peu- le titre de champion de France ! Retour sur cette saison parfaite.

Pour fêter le titre et inaugurer les nouveaux aménagements du stade, les rugbymen ont été félicités par Isabelle Guiraud, maire de Saint Jean de Védas et
Marie-Laure Oms, adjointe aux associations.

D'autres très bons
résultats !
Dans la lignée de nos rugbymen, plusieurs associations sportives ont décroché
de beaux résultats cette année.

Invaincu ! En 26 matches durant la
saison 12/13, le ROV n'a jamais
perdu. Et pourtant, à l'aube
d'amorcer cette fantastique épopée, le club n'avait plus d'équipe
première depuis dix ans !
Comment expliquer cette résurrection ? Par un effet d'aubaine, par la
volonté d'un club, par l'amitié entres joueurs.
En avril 2012, Pierre Arenas, membre du club depuis 1986 et président depuis 2005, reçoit un curieux
coup de téléphone. Alexis Grobon,
ancien joueur de Montpellier en junior, évoluant en Fédérale 1 (la
meilleure division du rugby amateur), propose de remonter
l'équipe première de Saint Jean de
Védas en amenant avec lui près de
30 copains rugbymen confirmés.
"Avec Patrick Avellan [le directeur
technique, NDLR], on a dit oui tout

de suite à la condition qu'ils intègrent nos juniors avec eux", se rappelle Pierre Arenas. Et dès le début
de la saison, le président constate
avec joie qu'il existe "une énorme
volonté des seniors de s'occuper
des plus jeunes".

LE ROULEAU COMPRESSEUR
Avec des joueurs ayant évolué en
Fédérale 1, le ROV se transforme
en rouleau compresseur, écrasant
toutes les équipes sur son passage.
Au final, l'équipe boucle un grand
chelem mémorable. Le titre régional d'abord, le challenge du Languedoc ensuite pour finir en apothéose
en
atomisant
son
adversaire 40 à 0 lors de la finale
du championnat de France !
L'année prochaine, le ROV sera en
3e série. Avec toujours la soif de
gagner, de décrocher des titres et
de réaliser l'essentiel : se faire plaisir en jouant au rugby ensemble.

ArcLat' Védas
Le tir à l’arc a mis une fois de plus dans le
mille avec une 6ème place en Championnat de France de tir en salle pour Thomas
Divol et surtout son entrée au pôle national France de Boulouris.
Gym club
Nos gymnastes ne sont pas en reste : en
individuel, Néo Lechat Ménard, est médaille de bronze en fédéral 17 ans.
ASCL
Sous la direction de leur Professeur Carole
ESCOLAR, les résultats de nos danseuses à
la Finale Nationale de la Confédération
Nationale de la Danse à Nantes ont dépassé toutes les espérances avec Cynthia
MORENO et Laura MIGNARD, médaille
d’or individuelle ; Adeline LIGUORI et
Cynthia MORENO, médaille d’argent en
duo et Nina ROUVELET, médaille de
bronze individuelle
Védas Endurance
Pour sa 1ère participation aux 100 km de
Millau en septembre dernier, David LAGET
s’est classé 2ème au scratch en 7H13'14".
Ce résultat lui permet d'intégrer l'équipe
de France du 100 km !
Un grand bravo à tous !

13

• VEDAZINE N°16 BAT 2_Mise en page 1 22/08/13 15:30 Page14

14

• VEDAZINE N°16 BAT 2_Mise en page 1 22/08/13 15:30 Page15

t
La vidéo protection
se met en place
Le 13 août, les mats ont été dressés
dans les différents lieux de la ville prévus pour accueillir les équipements de
vidéo protection.
Sur la photo, le mat qui servira à recevoir toutes les données à côté des futurs locaux de la police municipale.
Pour plus d'informations sur la vidéo
protection, connectez-vous sur :
www.saintjeandevedas.fr,
rubrique "Votre quotidien /
Police municipale".
Coût total du dispositif
de vidéo protection : 133 500 € H.T

des déchets ?
>> Réduction
Eco cups !
Organiser des festivités "éco responsables" n'est pas une simple
posture pour la Ville de Saint Jean de Védas. Pour agir sur la réduction des déchets, la commune s'est équipée de gobelets réutilisables, les "éco cups". L'utilisation de ces verres sera ainsi systématique sur les événements portés par la Ville : cérémonie du 14
juillet, forum des associations, foulées d'automne, semaine de
l'éducation...
Afin de permettre aux associations védasiennes d'organiser des
manifestations "éco responsables", la Ville peut mettre son stock
à disposition des acteurs locaux. Cette utilisation nécessite la signature d'une charte d'engagement avec un cautionnement instaurée lors de la mise en circulation. Un principe largement répandu et qui a prouvé depuis longtemps son efficacité.

visiter le nouveau
>> Venez
centre technique municipal
Centre névralgique de tous les
travaux, de l'urbanisme et du
développement durable, le
nouveau centre technique
municipal sera opérationnel
en septembre.
Véritable outil de service
public, il sera inauguré le
vendredi 11 octobre.
A partir de 18h30, vous pourrez profiter de ce moment
"portes ouvertes" pour découvrir tous les services qui
travailleront en son sein. Un
apéritif clôturera la visite.

15
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retro
remise
officielle du label
“Ville, vivez, bougez !“
(lire p.9)

t

Malgré le froid inhabituel en ce 23 juin,
près d'un millier de personnes ont profité
des concerts et du spectacle pyrotechnique de la Saint Jean en Musique t

t
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Comme chaque année,
les jeunes et nouveaux
électeurs se sont vu remettre
leur carte lors d'une
cérémonie de la citoyenneté

t

Changement complet des
gradins, mise en place de coques
plastiques, remise à neuf du
réseau d'eau et d'arrosage...
les arènes nouvelles ont été
inaugurées le 9 juin.

t Plus de 2 500 personnes pour le feu d'artifice et le concert du 14 juillet !
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Le festival Festin de Pierres est désormais le rendez vous incontournable pour les arts de rue en Languedoc Roussillon. Après un succès
remarquable l’année dernière, il revient cette année dans une 5ème
édition plus ambitieuse que jamais. Éclectique dans sa programmation, il offre aux spectateurs -gratuitement ! - des spectacles riches en
émotion, en vertige, en frisson, en rire. Durant deux jours, au cœur
de la ville de Saint Jean de Védas, les arts de la rue se donnent à voir
sous toutes leurs formes.

t

t

La Machine est cet univers
de bric-à-brac construit
par des personnages à
l’humanité exacerbée, les
techniques de cirque sont
un langage, au travers des
portés acrobatiques,
du jonglage ou de bâtons.

Urbaphonix
fait sonner
la ville !

t

t

Circle Vibes :
le hip-hop se conjugue
sous toutes les formes
(chant, danse,
art graphique).

t

t
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Ainsi soit-il !
ou l’art de faire
pleurer de rire
par la cie Chouing.

Petits et grands
pourront s’essayer
à de multiples
disciplines au cours
des ateliers cirque
dispensés par
Kerozen & Gazoline
tout au long de
l’après-midi !

S'exprimant dans
plusieurs langues,
Davy Sicard métisse
différents styles
de musiques.

t

Dimoné chante tout
haut ce que la plupart
des personnes pensent
tout bas

Tous les spectacles
sont en libre accés

Pour plus de renseignements :

www.festindepierres.com
festindepierres@saintjeandevedas.fr
04 67 82 02 34
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C’EST AU PROGRAMME !
Village hip-hop avec Circle Vibes
(danse, graffs, DJing, rap, beat boxing, slackline...)
samedi 13h à 18h avenue de la libération
Cie La Chouing (Clownerie drolatique)
samedi et dimanche 14h15 et 16h45 avenue Georges Clemenceau
Kerozen & Gazoline (Ateliers de pratique du cirque)
samedi et dimanche 15h à 18h avenue Georges Clemenceau
Places limitées, réservations sur place obligatoire
Urbaphonix (Déambulation sonore)
samedi à 15h30 // dimanche à 16h30 // place Victor Hugo
La vie devant soi (Théâtre)
samedi 16h // dimanche 14h30 et 16h // domaine du Claud
Places limitées, réservations sur place obligatoire
Rien que des hommes (Théâtre)
samedi et dimanche // 17h avenue Georges Clemenceau
La Machine (Spectacle)
samedi et dimanche // 18h avenue Georges Clemenceau
Les Kadors (Fanfare)
samedi 19h15 Place des Gourmets
Epicycle (Hors norme)
samedi 21h prairie de la médiathèque
Fanga (Musique)
samedi 22h15 place du puits de Gaud
Dimoné (Musique)
dimanche 14h15 place du puits de Gaud
Davy Sicard (Musique)
dimanche 15h15 place du puits de Gaud

Appel aux bénévoles
Le festival est toujours à la recherche de bénévoles dynamiques,
ouverts, ayant le sens du relationnel.
Vous serez ainsi amenés à assurer les missions suivantes :
• informations en journée auprès du public
• billetterie gratuite pour les spectacles dont la jauge est limitée
• accueil du public ou des professionnels sur les spectacles
• diffusion des supports de communication
Vu que nous aimons choyer les bénévoles, vous aurez le droit de
manger (!) ainsi qu’une invitation pour deux personnes pour un
spectacle au théâtre du Chai du Terral.
Pour postuler ou pour toute information,
contacter le service communication :
soit par mail : communication@saintjeandevedas.fr
soit par téléphone : 04 67 07 83 11

Accrochez-vous...
Epicycle vous emmène
vers des sommets
fantastiques
de l'imaginaire
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dciétomyoecrnantiee
CONSEIL DE QUARTIER 2
LA VOIE FERRÉE EST NETTOYÉE !
L'ancienne voie de chemin de fer était abandonnée à la
végétation depuis des années. Et jamais Réseau Ferré de
France, propriétaire des voies, n'avait donné suite aux
demandes de débroussaillage. "Je suis intervenu, au
nom du Conseil de quartier 2, auprès de la mairie pour
que Réseau Ferré de France soit mis en demeure d’effectuer les travaux de débroussaillage auxquels la loi
l’oblige. Aujourd’hui, réjouissons-nous, c’est chose faite
!", se félicite Claude Léger, le président du conseil de
quartier. Les risques d’incendie sont ainsi considérablement abaissés, et les habitants se réapproprient une partie non négligeable du territoire de la commune. C’est
un axe de déambulation qui réapparaît avec, cerise sur
le gâteau, certains tronçons en lisière d’espaces verts
protégés !

CONSEIL DE QUARTIER 6
DU LIEN SOCIAL AVANT TOUT
Jean-Marie Bonnet est clair : "Même si un relais est fait
auprès de la mairie pour les demandes diverses, notre
état d'esprit au conseil de quartier 6 est d'abord et avant
tout de créer du lien social". Une volonté qui s'est
concrétisée déjà deux fois. Un premier café gâteau a été
organisé en octobre 2012. "Un peu moins de 30 personnes sont venues, c'est normal, c'était le début", note
M. Bonnet. En revanche, le 25 mai, ils étaient près de 80
à se déplacer en famille dans le Parc du Terral pour participer à des jeux de balle, course en sac ou aux animations proposées par des associations. De quoi motiver le
conseil à continuer de rassembler les habitants du quartier. Un prochain événement est prévu à l'automne.

CONSEIL DE QUARTIER 1
SURVEILLEZ VOS PALMIERS !
"Certaines espèces de palmiers sont sujets à de mortelles attaques de parasites". Jean-Claude Prioux, nouveau
président du Conseil de quartier 1, a tiré la sonnette d'alarme. Colonisés par des larmes ou des hannetons, les palmiers sont rongés de l'intérieur et meurent. La contagion est très rapide auprès des autres palmiers. D'où l'importance d'un diagnostic rapide pour éviter la transmission des parasites. L'équipe des espaces verts de la ville a
procédé au contrôle des palmiers sur le domaine public.
Si vous pensez que votre palmier est touché, vous pouvez contacter les services techniques.

FÊTE DU CONSEIL DE QUARTIER 4
Le conseil de quartier Centre Saint Jean organise le 6 septembre à 19h30 à la salle des Granges un repas convivial tiré du sac. Chacun apporte ses spécialités culinaires, couverts, assiettes et sa bonne humeur. Apéritif sans
alcool offert par la Mairie dans une ambiance musicale.
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>> Les principales délibérations du Conseil municipal
21 MAI 2013

25 JUIN 2013

Clic'Maillage
Versement d'une cotisation annuelle au Centre local
d'information et de coordination, centre d'accueil, d'information, et d'orientation pour les plus de 60 ans sur
le bassin gérontologique de Montpellier.

Partenariat avec la Ligue contre le cancer
et l'Institut régional du cancer de Montpellier

Subvention du Fonds de solidarité pour le logement
Dispositif d'aide pour lutter contre le logement précaire, le FSL permet à des personnes en difficulté d'accéder à un logement ou de s'y maintenir. Elaboré par
l'Etat et le Département, la gestion est assurée par la
CAF qui verse cette année à la commune 1 690 € pour
l'exercice 2013.
Demandes de subventions au Conseil général
Concerne le programme voirie 2013
Protocole d'accord pour la ligne 5 du tramway
Contrat d'entretien des appareillages publics de
défense incendie
Cession d'une partie du trottoir de la rue du Brucq
Acquisition parcelle AM11
Cette parcelle de 6782 m² permet de continuer la sauvegarde des zones naturelles situées le long de la Mosson
Lancement enquête publique
Pour intégration dans le domaine public d'une partie
de la rue des Capitelles
Acquisition d'une partie des parcelles BM20 et 21
Constitution d'une CCAPH
Pour élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, création
d'une Commission communale pour l'accessibilité des
personnes handicapées

Subvention à la maison médicale de garde de
Fabrègues
L'activité de la maison médicale de garde répondant à
une mission importante de service public pour les Védasiens, la ville reconduit sa subvention de 3 000 € à cet
effet.
Ouverture d'un lieu d'accueil enfants / parents
sur la commune
lire page 9
Demande de subvention
Travaux rue de la Mairie, rue Engabanac
Achat d'horloges astronomiques
Mise en circulation d'éco cups
Subvention exceptionnelle au ROV, à l'ASCL
Frais occasionnés suite à des résultats nationaux
Partenariat avec les écoles élémentaires sur la question
des consommations en eaux et énergies
Le programme, à la fois éducatif et formatif, vise les
gaspillages. Il a pour objectif la réduction de 10 à 20%
des flux et des frais occasionnés sur une année.
Urbanisme
Acquisitions foncières : parcelles AK29, AK31
Lancement de la procédure de modification simplifiée
du PLU / Convention avec ASF sur le rétablissement des
communications
Avis émis
Avis favorable émis sur la consultation de la préfecture
en vue de la création d'une chambre funéraire
Avis négatif émis sur le programme local de l'habitat
2013-2018 de la communauté d'agglomération de
Montpellier

22 JUILLET 2013
Dénomination d'une voie nouvelle
La rue des Euphorbes est le nom désormais de la nouvelle voie dans le lotissement Le clos des garrigues

Avis favorable à la révision du PLU pour la ligne 5
du trmaway
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renvdoeuzs
temps forts
>> Les
de la Médiathèque Jules Verne
DÉCEMBRE
Du 17 décembre au 7 janvier 2014.
Exposition autour de l'artiste peintre Jean Miro.
Travaux réalisés par l'école municipale d'arts
plastiques
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Vendredi 8 novembre à 20h30
Une soirée projection-débat organisée
par l'association Saint-Jean environnement
Aigoual, la forêt retrouvée (un film de Marc Khanne)

THÉMATIQUE DU POLAR
Vendredi 3 octobre à 20h30
Roman policier et devoir de mémoire
Vendredi 21 novembre à 20h30
Le polar en France : où en est-on ?
JOUONS !
Mercredi 25 septembre
De 14h à 16h30 :
Raphaël Donzelle éditeur de jeux et Florian Sirieix
auteur de jeux seront présents l'après-midi
pour faire jouer ceux qui le souhaitent.
A 17h : Discussion animée par Raphaël Donzel
et Florian Sirieix :
"De l'idée d'invention à la création d'un jeux"
Une après-midi en prélude au week-end en jeux organisé par l'association l'Ouvre-boites de Saint Jean de
Védas qui aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 septembre.
EXPOSITIONS :
Du 10 au 30 septembre :
Exposition des reproductions de cartes (format A3)
du jeu DIXIT illustrée par Marie Cardouat.
En novembre : exposition Cocteau
À l'occasion du cinquantenaire de la mort de Jean
Cocteau, la médiathèque propose en partenariat avec
la BU de Montpellier III, une exposition photo issue de
son fonds patrimonial. Avec la participation de l'École
municipale d'Arts plastiques

Vendredi 15 novembre à 20h30
Jean Cocteau cinéaste
Un film de François Chayé
Mardi 19 novembre à 20h30
Jour de parloir
Un film de Chantal Marchon
Vendredi 22 novembre à 20h30
La fabuleuse histoire de la Paravision
Un film de Renée Garaud & Lilian Bathelot autour
de l'artiste réalisateur Guy Brunet
(en présence des réalisateurs)
SPECTACLE JEUNESSE
Le Voyage des P'tites Z'oreilles
Mercredi 20 novembre à 10h30
Cie La Gamme
Dès 6 mois
Contes du temps de Noël, en musique ?
Mercredi 18 décembre à 15h
Contes par Clélia Tavoillot,
mise en musique par Heykel Bouden
Association l'oiseau Lyre
Suivi à 16h d'un goûter de fin d'année
Et beaucoup plus encore :
un point sur la rentrée littéraire (18 octobre), une soirée
musicale autour de Léo Ferré (25 octobre), un petit
forum sur l'univers carcéral (6 décembre), une conférence sur la lutte biologique contre les ravageurs des
cultures (20 septembre), les Templiers (13 décembre)....
Toutes les dates et toutes les informations sur :
www.bm-stjeandevedas.fr/
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renvdoeuzs
du patrimoine
>> 15Journée
septembre
Que se passe-t-il derrière les murs du théâtre du Chai du Terral ? L'équipe du
Chai vous convie à une visite interactive des coulisses techniques
du Chai. Vous découvrirez ainsi comment fonctionne une
régie dans un théâtre que ce soit la régie générale, lumière, son ou plateau. Après avoir fait un tour dans les
loges, vous en profiterez par la même occasion pour
assister (et participer !) à un atelier d'écriture sur la
scène du théâtre avec la compagnie des Grisettes. A
votre sortie, vous ne regarderez plus une salle de
spectacle de la même manière !
Et puis vous pourrez profiter d'une intervention musicale des ensembles de l'Ecole municipale de musique, d'un atelier de confection de marionnettes
animé par la compagnie Hélice Théâtre...

des associations - 8 septembre
>> Forum
Parc du Terral - 10h- 18h
C'est le moment fort de la vie associative ! Et avec plus d'une centaine d'associations, la ville de Saint Jean de
Védas est très richement dotée. Au-delà d'un moment et d'un espace offert aux associations pour faire connaître
leurs champs d'activité, le forum se veut aussi un endroit où tout le monde peut s'essayer à une pratique. D'un
espace pour essayer le tir à l'arc, le tennis, les sports de combats, le cirque, la gymnastique ou encore le VTT à une
scène musicale, un plateau de danse ou même un espace avec des poneys, tout le monde trouvera de quoi s'occuper. Au total, pas moins de 53 stands sont prévus !

>> Foulées d'automne
La 23eme édition des Foulées d'Automne se tiendra le dimanche 17 novembre. Un grand moment
de sport et de convivialité pour une course qui est devenue une classique de la saison.
Au programme, toujours un 5 km et un 10 km pour les adultes. Départ à 10 heures. Trois
courses sont prévues pour les enfants, en fonction de leurs années de naissance :
de 2004 à 2007, 500 m, départ 9h
de 2002 à 2003, 1 000 m, départ 9h15
de 2000 à 2001, 2 000 m, départ 9h30.
Les inscriptions se feront par courrier avant le 11 novembre ou directement à la mairie avant
le 14 novembre. Les inscriptions pour les enfants se feront le matin
sur place. La présentation d'un certificat médical de non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition est obligatoire. Les droits d'inscriptions sont fixés à 6€. La participation
est libre pour les enfants. Les sommes récoltées sont au profit de
l'UNICEF et de l'association "Espoir pour un enfant".
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t
du Terral :
>> Chai
présentation de saison
Vendredi 13 septembre à 20h, toute la lumière sera faite sur
les spectacles de la nouvelle saison du Chai du Terral. Extraits
de films des prochains spectacles, BD concert gratuit, cocktail...
une soirée à ne manquer sous aucun prétexte !
Arts mixtes et cultures croisées, la programmation du Chai du Terral est
claire. Ici, tous les arts sont mêlés :
acrobates danseurs, musiciens jongleurs, poètes burlesques… Sur le plateau, les disciplines se soutiennent, se
confondent, se mélangent, s’attirent.
Ce vendredi 13 septembre, le voile
sera levé sur celles et ceux qui nous feront vibrer tout au long de l'année.
De l'opéra théâtre masqué sauce baroque au cirque polyphonique sauvage en passant par le théâtre pop-up
chorégraphié, vous serez les premiers
à découvrir les spectacles... et à pouvoir réserver dès à présent vos places.
Car au vue de certaines "pointures"
qui se profilent à l'horizon, des spectacles risquent fort de se retrouver
complet très vite !

BD CONCERT GRATUIT
Pour clôturer cette soirée de présentation, un BD concert gratuit ! Pour
rester dans la thématique du vendredi 13, nous avons appelé Le Skeleton Band, un groupe qui désosse
les genres musicaux avec un folk
rock tendu et déglingué... Reconnu
désormais nationalement, en play
list autant sur France Inter que
Radio Nova, Le Skeleton Band a été
désigné Sélection des découvertes
du Printemps de Bourges en 2012.
Avec leur spectacle Cinéma Panopticum, les trois artistes musiciens proposent une lecture musicale de la
bande dessinée noire et grinçante
de Thomas Off. Comme au cinéma,
Le Skeleton Band est disposé des
deux côtés de la scène afin de laisser les spectateurs plonger directement
dans l'image de l'écran géant.

Fête de la Courge 2013
Dimanche 20 octobre
Parc de La Peyrière
Entrée libre
Qui dit automne, dit Fête de la
Courge ! Avec plusieurs milliers de personnes chaque année, cet événement
est l'un des plus courus de Saint Jean de
Védas. Une fois encore, le Parc de la
Peyrière se remplira de dizaines d'exposants qui nous proposeront une promenade gourmande au pays des potimarrons, pâtissons, potirons, courges,
gingembres, marrons, châtaignes,
figues, pommes, poires et bien d’autres
encore...
Un détour pour goûter aux produits les
plus divers, aux spécialités d'ici et d'ailleurs : tels qu’olives, pains d'épice, confitures, fromages de chèvre, pâtes de
coing, miels, vinaigres, condiments, huile
d'olive... Du plaisir à l'état pur sans modération !
Inscriptions et renseignements auprès du
service festivités. Tél. : 04 67 07 83 29 ou
par mail festivites@saintjeandevedas.fr

Vide grenier
23 octobre
Avenue de la libération
Entrée libre
Proposer vos objets, vêtements et bibelots divers, venez en acheter des nouveaux. Le Centre jeunesse de la ville organise ce rendez-vous dédié aux chineurs
de tous poils. Inscriptions et renseignements auprès du Centre jeunesse.
Tél. : 04 99 52 78 78 ou
par mail jeunesse@saintjeandevedas.fr

Arrêt création
Victime de la pluie en juin dernier, l'Arrêt
création se déroulera cet automne dans le
Parc du Terral.
Au programme : des ateliers peinture,
danse, théâtre d'impro, jeux, slackline ou
encore manga. La soirée se conclura par
des concerts avec différents groupes de
musique locaux. Ce mini festival est coordonné par l'association de jeunes
Moov'Art.

La réservation est obligatoire : 04 67 82 02 34

25

• VEDAZINE N°16 BAT 2_Mise en page 1 22/08/13 15:30 Page26

• VEDAZINE N°16 BAT 2_Mise en page 1 22/08/13 15:30 Page27

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 constitution du groupe (cf. article 31). Dans ce cas, l’espace réservé audit groupe est proportionnel au nombre de ses membres”.

Une première dans l'histoire de notre ville et de ses maires successifs depuis la Révolution Le maire est mis en examen !
Tant qu'une personne n'a pas été condamnée elle est présumée innocente, mais quand même, la simple mise en examen
pour favoritisme, c'est à dire copinage, et pour des sommes très importantes n'est pas une situation dont les citoyens
puissent être fiers.
Anita GIL, conseillère d'opposition.
On aurait préféré que la maire s'explique plutôt que de se plaindre comme toujours d’être victime de l'opposition. Mais
oublie-t-elle que c'est la démocratie que d'être soumise au contrôle de l'opposition? Oublie-t-elle que ce sont les juges et
procureurs de la Justice de notre pays qui l'ont mise en examen? Oublie-t-elle qu'elle est une citoyenne comme les autres?
Alain DELON, conseiller d'opposition.
Nos concitoyens ressentent mal la mise en examen du 1er magistrat. Surtout après ces dernières années passées à voir sa
pseudo majorité se détester, se combattre, exploser et ne rien faire pour notre ville. La maire et ses amis trouvent que ce
n'est pas grave, tant mieux pour eux. Ce n'est pas l'avis de la grande majorité des habitants qui garde les pieds bien sur
terre.
Cathy ESCRIG, conseillère d'opposition.
Et pendant ce temps là, que retirent les habitants de la gestion municipale ? RIEN ! Rues dégradées, non entretenues, dépenses inconsidérées et inutiles pour le cadre de vie quotidien. Depuis des années, rien n'a été fait, sinon disputes ridicules. Et dans les mois qui viennent on va voir fleurir des travaux mal pensés, inutiles, coûteux, hâtifs, électoralistes !
Véronique FABRY, conseillère d'opposition
Une municipalité respectée, c'est de la transparence, de la rigueur morale, un travail efficace, visible, reconnu par les citoyens. Durant 20 ans, j'ai montré comment une commune pouvait avancer, s'équiper, vivre harmonieusement, faire face
aux besoins des habitants. Le constat actuel est désastreux dans tous les domaines de la vie citoyenne. Hélas, c'est triste !
Jacques ATLAN, conseiller d'opposition.
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 d'opposition.
Pour un retour au débat démocratique et au respect de l’esprit républicain, pour la baisse de la pression fiscale et la restauration d’une rigueur financière, pour une réelle politique environnementale, pour un plan de circulation apaisé, pour
une sécurité renforcée, pour la prise en charge des problèmes affectant le quotidien des védasiens, pour des promesses
simples qui mènent aux vrais changements. Si vous pensez que démocratie, transparence et rigueur ne sont pas vides de
sens et peuvent s’associer à la gestion d’une commune, venez nous rejoindre sur Couleur Orange à l'adresse http://couleurorange.blogs.midilibre.com/.
Danièle GOMEZ, Thierry GACHES, conseillers d'opposition
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ACADÉMIE DE SELF DÉFENSE SPK

Créée par Jacques Levinet
EXAMEN D’INSTRUCTEURS AJL
SUCCES DE LA PROMOTION NATIONALE 2013
La 15ème promotion annuelle d’instructeurs de l’Académie Jacques Levinet (AJL), dans les disciplines du Self
Pro Krav (SPK), de la Canne Défense (CDJL) et du Real
Operational System (ROS) vient de se tenir, le week end
dernier, au gymnase de la Combe à St Jean de Védas.
Une quarantaine de participants, venus de plusieurs régions françaises et étrangères, se sont présentés aux
différentes épreuves (technique, théorie, pédagogie)
afin de décrocher le fameux diplôme de la Fédération
AJL.L’Académie de Self Défense Védasienne s’est particulièrement distinguée avec le brillant succès de Christine Martin au 2ème dan SPK et instructeur 1er dan
CDJL et de Jean Michel Moynier, instructeur 1er dan de
Canne Défense. Ils vont ainsi pouvoir renforcer l’équipe
enseignante de l’AJL.
Renseignements - Tél. 04.67.07.50.44
www.academielevinet.com
ADMR
MAISON DES SERVICES
La Maison des Services
de St Jean de Védas vous
accompagne dans votre
quotidien :
Personnes âgées ou handicapées : Nos aides à
domicile expérimentées
permettent votre maintien à domicile : ménage,
courses, préparation des repas, sorties accompagnées
…
Familles ou actifs : Envie de temps libre ? Facilitez-vous
la vie en faisant appel à nous, nous réalisons pour vous
votre ménage, repassage, la garde de vos enfants ….
Et aussi le jardinage, bricolage…
Contactez nous : tél 04 67 27 68 18
et par mail stjean@fede34.admr.org
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AIKIKAN DOJO
L’Aikikan dojo a terminé sa saison en beauté. Après les
passages de grades au sein du dojo pour les jeunes et
moins jeunes, nous avons depuis le 22 juin, au cours du
stage avec Maître Tomita deux nouvelles ceintures
noires. Hélène Veyrier s’est vue décernée le deuxième
dan et Joël Pernin le premier dan des mains du Maître,
après une prestation du plus haut niveau. Le dojo outre
ses cours de jeunes, ados, adultes travaille dans les interventions dans le temps scolaire et réalise des stages
“aïkido et culture japonaise durant les vacances“.
Le travail se pratique en ambidextre, sans compétition
l’aïkido offre malgré tout un éventail de techniques
ajustées à la self défense.
Contact : 06 20 79 10 95 et sur www.aikikan.net

ARABESC
Cours collectifs de Yoga du Son toute l’année au Chai
du Terral à Saint Jean de Védas animés par Domitille
Debienassis, musicienne, sociologue et musicothérapeute.
Déploiement du ressenti dans l’écoute et l’expression
du corps, du souffle, de la voix, des centres d’énergie,
des résonances et des lois d’harmonie. Joie de l’improvisation vocale et du chant des harmoniques.
Découverte des lois du Tao et de ses concordances avec
la pensée hindoue.
Sons thérapeutiques, harmonie, ton, musique…
Renseignements et inscriptions:
Centre Le Tao du Son
06 84 29 58 53
sons.energie@gmail.com
www.domitille.debienassis-info
ARRET SCRAP
Nouveau à Saint Jean :
Activité SCRAPBOOKING
Ne laissez plus dormir
photos et meilleurs souvenirs au
fond d'un tiroir! L'association ArrêtScrap vous initie au scrapbooking en mettant en scène vos
photographies dans une atmosphère conviviale et coopérative.
Venez mêler papiers de couleurs
variées, embellissements et autres décors encrés.
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L'activité se déroule à la Maison des Associations, le
vendredi de 14h30 à 17h30 et reprend le 13 septembre
2013. Contactez Dominique l'animatrice au
06.23.658.659, par mail à arretscrap@nicolaudb.fr, ou
le 8 septembre prochain au Forum des Associations.
CENTRE ROCK COMPAGNIE / FRED DANSES
Nous voici pour une nouvelle saison avec le plaisir de
vous compter parmi nous !
Bonne humeur, plaisir de la danse et enseignement de
qualité animent nos cours depuis plus 25 ans…Le rock,
la salsa, le swing, les danses de salon tel que tango,
paso doble, etc… sont aussi enseignés dès le niveau débutant : faites le premier pas, nous vous guiderons pour
les suivants !
Vous pourrez aussi pratiquer de la Zumba, du Ragga et
du Jazz enfants, ado et adultes…
Les cours, stages, soirées dansantes, démonstrations et
compétitions se pratiquent tout au long de l’année de
septembre à juin avec un formidable gala pour finaliser
chaque saison. Venez nous retrouver à partir de septembre et rendez-vous le 8/09 au forum des associations...Le Centre Rock compagnie affilié à la F.D.D.
Centre de danses Fred’Danses - 650 rue Théophraste
Renaudot - Parc Activités Bat.B
34430 Saint Jean de Védas
04.67.47.18.36 ou www.freddanses.com
COMITE DE JUMELAGE
ST JEAN DE VEDAS/LIBRILLA
• PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
VOYAGE en SARDAIGNE
du 23 Septembre 2013 au 1er Octobre 2013:
Programme et inscription auprès de Mathieu Porras Tél 04 67 27 47 31- 15, rue du Pradet, 34430 - Saint Jean
de Védas. Il est recommandé aux personnes intéressées
de s'inscrire le plus tôt possible, la SARDAIGNE est une
île très prisée, les hôtels et le bateau sont très vite complets. Ce voyage peut être réglé en 3 versements, des
arrhes dès l'inscription et le dernier versement 15 jours
avant le départ lors d'une réunion qui vous sera communiquée…
• ACTIVITES PERMANENTES :
Nos différents cours de langue, danse et guitare finissant fin Juin 2013, nous invitons les personnes intéressées par la prochaine rentrée d'Octobre 2013, à s'inscrire dès maintenant par lettre adressée au Comité de
Jumelage 4 rue de la Mairie, 34430 Saint Jean de Vedas
ou lors du Forum des Associations le 8 septembre 2013
au Terral.
DO CONTACT
PASSAGE DE GRADE DES ENFANTS REUSSI
Les enfants du Tae Kwon do du Club DO CONTACT
Saint-Jean de Védas (4 ans à 8 ans) ont tous réussi leur
passage de grade. Félicitations à tous.

Nos cours s'adressent à tous, quel que soit votre âge,
votre morphologie. Echauffement (mise en condition

physique, assouplissement), pratique de l'Art Martial,
self défense. Vous pourrez vous défouler et libérer
votre stress !
Rendez-vous au Gymnase de la Combe
ENFANTS : Mardi 17h 45 19 h Samedi 15h30-16h30
ADO-ADULTES-VETERANS :
Mardi 19h 20h Samedi 14h 15h30
Contact 06 31 10 28 02
http://taekwondostjeancastries-tkd.blogspot.com
ESPACE TAO TAIJI QUAN QI GONG
L'art de la gymnastique énergétique
L'espace Tao propose du Qi Gong, gymnastique énergétique utilisant la conscience, la respiration, et la méditation pour accéder entre autre à une meilleure
santé. Elle invite également à la
découverte du Taiji Quan de
style Chen, art martial privilégiant la souplesse du corps et
de l'esprit.
L'association représente pour le
Languedoc-Roussillon l'école
du Maître Wang Xian et fait
partie du comité directeur de
l'IRAP France (institut de recherche des arts du poing de
Maître Wang
Xian) elle-même antenne de l'IRAP
Chine.
Cours : de Qigong et Taiji Quan le
lundi soir de 19h15 à 20h30 au gymnase de la Combe.
Renseignements :
Email : contact@espacetao.fr
Tél. : 04.67.83.10.78
Florence : 06.83.75.39.53
Site Montpellier : www.espacetao.fr

ESCAPADES VÉDASIENNES
Association de randonnées pédestres de tous niveaux
(du “pépère“ à “sportif“) et pour tous publics. Les randonnées ont lieu avec covoiturage :
-un jeudi après-midi sur deux, pour 2 à 3 heures de
marches, avec très peu de dénivelé,
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-trois dimanches par mois, à la journée avec piquenique, durée et dénivelé variables.
L’association organise également un week-end en fin
de saison dans des sites plus éloignés : Pyrénées, Côte
Bleue, Côte Vermeille, gorges du Verdon, etc…
Pour adhérer nous vous demanderons outre un esprit
convivial, un certificat médical de moins de trois mois et
l’adhésion à l’assurance de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.
Pour tous renseignements vous pourrez nous rencontrer lors de la journée des Associations qui se tiendra
dans le parc du Terral le dimanche 8 septembre prochain.
Contact :
Marie-Louise BLANC au 06 84 99 36 41
ou Alain TEYCHENÉ au 06 08 96 54 62.
ESPOIR POUR UN ENFANT HÉRAULT
La prochaine braderie aura
lieu le vendredi 13 et le samedi 14 septembre à la salle
des Granges. Nos fondamentaux:
L'association a pour but d'apporter des secours immédiats
et directs à l'enfant malheureux, quel qu'il soit, où qu'il
se trouve, dans les domaines
essentiels à son développement : santé, nutrition, éducation.
Elle s'attache tout particulièrement à apporter aux enfants les soins nécessaires à leur santé, dans leur pays
ou, en cas d'impossibilité, en France.
L'association est indépendante des organisations philosophiques politiques ou religieuses. Vous pouvez déposer vos dons au 7 ter rue fon de l'hospital le lundi,
jeudi et samedi après midi de 14h à 16h.
ATTENTION les articles déposés dans les conteneurs du
village ne sont pas destinés à ESPOIR POUR UN ENFANT
Pour tout renseignement Tél : 06 23 98 78 20
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GOSPEL GIVING SINGERS
Vous avez envie d'évoluer au
sein d' une chorale alliant
qualité, dynamisme et convivialité ? Rejoignez la gospel
giving singers !
Le répertoire mis en place
par Marc Gilet chef de
choeur professionnel est
composé de gospels et négro
spirituels harmonisés d'une
touche de jazz et de blues.
S'y rajoutent des chants
d'auteurs contemporains (Sam Cook, Ray Charles, etc.)
Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 20 h 30 à
22 h 30 dans l'église de St Jean de Védas. Chaque année
nous organisons une dizaine de concerts essentiellement dans la région.
Admission sur audition, qualité requise : savoir chanter
juste en apportant sa bonne humeur et sa joie de vivre.
Pour plus d'infos : rendez vous sur le site "gospel giving sigers wix" et "gospel giving singers vefblog"
Contact : Catherine 06 83 39 65 18
HARMONY

Quatre Ateliers d’Entretien Corporel adultes : ''Gym
Santé'', ''Total stretching'', ''Spécifique Dos'' et ‘’Energies Relaxation’' (enseignante Françoise Jolis DE).
Une méthode originale, reconnue des professionnels
de santé et nourrie entre autres du yoga, de la réflexologie, de la médecine traditionnelle chinoise (DoIn, Shiatsu), des Ecoles du dos et des méthodes Feldenkrais, Mézières et Pilates.
Un Atelier Théâtre adultes, débutants ou non, (animé
par Yves Jolis).
Une double approche ‘’Technique’’ et ‘’Interprétation’’.
Prolongement possible avec la Compagnie.
Reprise : mardi 10 sept. 2013.
Contact fête des associations (Dim. 8 sept. au Terral).
Tél : 04 67 42 74 56 / 06 10 02 61 44
http://association-harmony.fr
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LE SENS DU PARTAGE
Le sens du partage est une association caritative dont l’objet est la
création et la vente d’articles réalisés
par des bénévoles et la collecte de timbres et d’articles
de collection destinés à la vente.
Le rôle de l'association est double car elle propose des
activités à des personnes vivants chez elles ou en collectivité, ayant du temps libre et qui souhaitent se rendre utile. Elle offre par la suite les recettes des ventes à
des ONG.
Nous organisons, sur Saint Jean de Védas, des aprèsmidi tricot-thé pour réaliser de l’artisanat ensemble (tricot, crochet, couture…) ou pour trier, décoller, classer
des timbres ; contactez-nous si vous souhaitez participer. Vous pouvez aussi acheter ou commander des articles faits mains par les bénévoles !
Nous cherchons actuellement des fournitures de loisirs
créatifs, notamment de la laine.
Pour en savoir plus : www.lesensdupartage.org
lesensdupartage@orange.fr
06-70-85-07-23

L’OUVRE BOITES
3ème EDITION DU WEEK-END EN JEUX
28 ET 29 SEPTEMBRE 2013
Vous avez été plus de 500 à venir
découvrir ou redécouvrir le plaisir de
vous installer autour d'un jeu de
société lors du Week-End en Jeux en
2012…
L'Ouvre-Boites vous attend encore
plus nombreux, les 28 et 29 septembre 2013 à l'occasion de la 3ème édition du Week-End en Jeux.
Près de 200 jeux vous attendront à la
Salle des Granges. Des jeux pour les enfants, pour les
plus grands, pour jouer en famille, entre amis… des
jeux d'ambiance, de réflexion, de lettres, de stratégie,
de cartes, de plateau… vous trouverez forcément un
jeu pour passer un bon moment !
Notre équipe d'animation sera là tout au long du
week-end pour vous conseiller et vous expliquer
chaque jeu.
Alors rendez-vous le samedi 28 septembre, à partir de
14h jusqu'au dimanche 29 septembre 18h… Et si vous

aimez jouer, la soirée sera ouverte le samedi jusqu'à
tard dans la nuit !
OBLIQUES
Arts et culture
Une vraie réussite pour notre séjour de fin d’année «
au fil du Lot » : outre la convivialité de la sortie, les 36
participants ont apprécié les richesses de Conques, Cahors, du bourg médiéval de Saint Cirq Lapopie et de
Pech Merle.

Nos sorties mensuelles du 4ème trimestre sont fixées :
Capitale Européenne de la Culture 2013, Marseille s’impose (septembre), suivie d’Anduze, du vieux Montpellier, d’Aubais et de Marsillargues.
Une réunion aura lieu début septembre pour choisir les
spectacles proposés par le théâtre du chai du Terral, le
nouveau théâtre Molière de Sète et l’Opéra Orchestre
National de Montpellier.
RIBAMBELLE
Clôture de la saison pour Ribambelle.
La saison estivale arrive et c’est le
moment de dresser le bilan de
l’année écoulée… Une année riche
en saveurs.
Saveur d’enfance avec la soirée
festive organisée à Délires de
mômes en janvier, Ribambelle a
profité de l’occasion pour tirer les
rois.
Saveur sucrée comme les friandises de carnaval : les enfants ont défilé dans le quartier, un cortège haut en
couleurs et en musique jouée par la compagnie Panouille venue de Sète pour animer l’après-midi.
Saveur printanière grâce au marché aux fleurs et
plantes potagères qui a eu lieu en avril sur le parvis de
l’école.
Saveur estivale avec la traditionnelle kermesse de fin
d’année, tant prisée par les enfants qui ont pu profiter
des différents stands animés par parents et enseignants, une belle structure gonflable et des jeux d’eau
donnant un avant-goût de vacances…
…Vacances bien méritées… L’équipe de Ribambelle
vous donne rendez-vous en septembre.
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RCV
Créateur de football depuis 1953, (60 ans
cette année), le RCV vous accueille au complexe Etienne Vidal (3 terrains : un pelousé, un synthétique et un stabilisé).

L'école de football est ouverte aux enfants dès 5 ans
pour s'initier et se perfectionner pour les plus grands
dans la bonne humeur.
Cette nouvelle saison 2013/2014 est marquée par l'arrivée d'une nouvelle équipe.
Nous souhaitons souligner la montée en 1ère division
de l'équipe U19.
Toute personne voulant s'investir comme bénévole, dirigeant ou éducateur pour la saison prochaine est la
bienvenue, le club offrant la formation d'éducateur.
Rappel de nos manifestations :
Tournoi de rentrée le 15 Septembre 2013
Tournoi organisé par le District le 21 septembre 2013
Loto en janvier 2014
Stage pendant les vacances de Pâques
Tournoi national pour Pentecôte
Renseignements :
http://rcvedasien.fr, vedasienclub@yahoo.fr

SECRET PLACE / TAF
Pour la rentrée, la Secret Place
propose en plus d’une programmation explosive, un accompagnement des musiciens: initiation
(cours), locaux de répétitions
(3,75€/H – Forfait), studio d’enregistrement. Nous pratiquons les
tarifs les plus bas de l’agglomération ! N’oubliez pas
que la salle est disponible à la location pour organiser
vos soirées, anniversaires et événements en tous
genres. Du neuf ! La Secret Place prête ses murs aux artistes de la région pour le plus grand plaisir de vos yeux.
L’entrée est gratuite et vous aurez la possibilité de remplir votre estomac sur place au snack (ouvert du lundi
au vendredi, 12/15h + soirs concert). Pour plus de renseignements, contactez-nous par Mail/Tél.
Site Web: http://tafproduction.blogspot.fr/
Tél : Bureau: 09 50 23 37 81/ Salle: 09 64 00 87 11
Mail : tafeur@gmail.com
TENNIS CLUB
Tennis Club : 30 ans déjà !
Beaucoup de monde le 2 juin dernier pour l'anniversaire du TC ! Indépendant du Foyer Rural depuis 1983,
l'équipe de bénévoles a connu 7 présidents : Bernard
Azémar, Bernard Billet, Didier Merlin, Jean Claude
Phung, Jeanne Gondry, Laurence Castelnau et Martine
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Touitou, l'actuelle présidente. En 30 ans, l'équipement
a évolué avec désormais un club house agréable et 9
terrains dont 2 en terre battue synthétique. Avec 440
adhérents, le TC se classe au 5ème rang départemental. Nous avons une équipe vice-championne du Languedoc-Roussillon (Honneur), une autre vice-championne de l'Hérault (2ème série). Côté dames, l'équipe
1 a remporté la Coupe d'Automne et l'équipe 2, la
Coupe des Dames. Le TC compte aussi une section handisport très active. Bravo à tous et à Julien le pivot du
Tennis Club.
A noter : Portes Ouvertes du Tennis Club le 7 septembre
de 14h à 17h.
Renseignements/inscriptions : 04.67.47.37.25
ou tc.stjeandevedas@wanadoo.fr
VEDAS ENDURANCE
Membre de VEDAS ENDURANCE
depuis 2008, spécialiste du trail et
ancien marathonien de haut niveau (record en 2H16’), David
LAGET a effectué à 35 ans une reconversion réussie sur 100 km. En
se classant pour sa première course
parmi les meilleurs nationaux
(2ème des 100 km de Millau 2012
en 7H13'14"), David a gagné d’entrée sa place dans l'équipe de
France du 100 km. Cette reconnaissance lui a permis de participer le
27 avril dernier aux championnats
de France et d'Europe du 100 km à
Belvès (13ème européen en
7H13'51" / 3ème français de
l'équipe de France / médaille d’argent par nation). Pour sa 3ème
course, le 26 octobre prochain à
Durban en Afrique de Sud, David
David LAGET
aux championnats
va se frotter à l’élite mondiale à
du monde du 100 km
l’occasion des championnats du
monde de la spécialité.
Tout le club retient son souffle…
Vas-y David !
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