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La clinique du Castelet, 
une histoire de famille 

C'est une histoire de famille longue de 61 ans. En 1952, Adelaïde Marchet
tient une boulangerie. Suite à une discussion avec une cliente, elle décide
de fonder un établissement dédié à la convalescence. Ce sera au Castelet,
situé alors à la limite des habitations de Saint Jean de Védas. Avec une vo-
lonté sans faille, beaucoup de courage, d'audace, de nuits sans sommeil et
de travail acharné, elle s'occupe de la dizaine de lits que compte alors l'éta-
blissement.

Dans les années 1970, un tournant s'opère en France sur la prise en
compte de la spécificité de la rééducation fonctionnelle au sein de la
convalescence. C'est au cours de ce développement que commence à tra-
vailler le docteur Di Fazio, mari de Jacqueline Di Fazio, fille d'Adelaïde
Marchet. Quarante ans plus tard, il est encore fidèle au poste comme mé-
decin chef, au côté de sa femme.

La direction de la clinique est assurée conjointement par leurs deux filles
Sophie et Maguelonne. Humbles et discrètes, elles n'aiment pas être
mises en avant car pour elles, ce qui fait le Castelet, c'est d'abord et avant
tout la cinquantaine de personnes qui y travaillent. Le turn-over est fai-
ble, l'autonomie est grande, la gestion à taille humaine. Ici, il n'y pas de
cadre de santé mais la porte de la direction est toujours ouverte. La fa-
mille habite sur place, l'implication est totale.

Il y a dans cette famille un attachement viscéral à ces murs, à ce magni-
fique parc qui ceinture l'établissement, à l'oeuvre d'Adelaïde. Une vo-
lonté aussi de continuer ainsi, ne pas grossir de manière démesuré, faire
peu (pratiquement 130 places quand même) mais le faire bien. Autant
au niveau des soins que de la qualité d'accueil, avec une restauration à
base de produits frais et cuisinés sur place.
Humble, faisant sien l'adage du "vivons heureux, vivons cachés", la fa-
mille n'avait qu'une seule demande pour cet article : "précisez bien que
nous sommes uniquement dédiés à la rééducation fonctionnelle et que
nous n'avons pas de service d'urgence !". 
C'est désormais chose faite.
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dossier

>> La clinique Saint-Jean en suspens 

Depuis deux ans, des 
discussions ont lieu entre le
Groupe Cap Santé et la ville
de Saint Jean de Védas pour
l'implantation d'un pôle
d'activités médicales 
d'envergure régionale à
proximité du rond point 
de l'Europe.

L'établissement de 370 lits
comprendrait à terme un 
service d'urgence ouvert en
continu, plus de 60 cabinets
médicaux, quinze blocs 
opératoires, un centre de 
radiologie....  Les Védasiens
disposeraient ainsi à partir
de 2017 d'un service 
exemplaire en termes de
santé. 

Le conseil municipal du lundi
18 novembre a refusé le 
Projet urbain partenarial qui
devait sceller juridiquement
l'installation de la clinique
Saint Jean. Le protocole 
d'accord a été approuvé.
Mais le PUP en étant 
l'élément principal, il ne 
sera pas signé par Cap Santé.

L'implantation du pôle 
d'activités médicales sur le
territoire communal est donc
en suspens...

LE PUP REJETÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Projet urbain partenarial scellait les engagements de la ville
et ceux de Cap Santé dans l’aménagement et la viabilisation du
site. Il a été rejeté le 18 novembre avec 13 voix pour et 16 voix
contre. Védazine vous présente les éléments constitutifs de ce
PUP.

UN BASSIN DE RÉTENTION POUR TOUT LE QUARTIER

L’étude hydraulique menée par le bureau d’études indépendant Cereg
indique une insuffisance en matière de traitement des eaux pluviales
sur l’ensemble du bassin versant, soit 195 hectares. Cette étude tech-
nique vient conforter l’expérience pratique : à chaque fois que des
pluies abondantes touchent la commune, la rue des Jasses est inondée
et se retrouve très souvent fermée à la circulation. 
La commune profitait ainsi de ces travaux pour réaliser un important
bassin de rétention* au sud de cette rue. Ce bassin comblait les carences
de tout le secteur. La clinique ne comptait que pour de 2% de son vo-
lume total mais le PUP prévoyait que Cap Santé participerait à hauteur
de 5% de son coût.

Coût estimatif : 2 547 245 € TTC
Commune : 95%
Cap Santé : 5%

*Un bassin de rétention est destiné à récupérer les eaux pluviales pour
compenser l’artificialisation des sols due aux aménagements urbains.
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(contenu du PUP, suite)
RÉSEAUX ET AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DES JASSES
Le site sur lequel la clinique projette de s’installer est
classé en zone agricole. Comme pour tout permis de
construire, la commune doit procéder obligatoirement
à certains aménagements techniques : en matière de
voirie (requalification de la chaussée, création de trot-
toirs et d'espaces partagés), de desserte d’électricité, de
réseaux de télécommunication, d’éclairage et de gaz,
en matière d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau po-
table.  

Coût estimatif : 1 761 708 € TTC 
Commune : 35%
Cap Santé : 65%

RÉPARTITION FINANCIÈRE ESTIMÉE DU PUP
Part de Cap Santé : 1 272 473 €.
Part de la commune : 2 444 240 €
Compensation de la TVA : 592 241 €
Montant prévisionnel total du PUP : 4 308 953 € TTC.

RÉVISION DU PLU
Le conseil municipal avait acté à l’unanimité le 21 no-
vembre 2012 la révision simplifiée du PLU sur ce sec-
teur. Cette procédure est en cours et n’est pas affectée
par le vote négatif du PUP.

"JE NE SIGNERAI PAS LE PROTOCOLE"

Interview de 
Lamine Gharbi, 
président du groupe 
Cap Santé. 

Védazine : La clinique
Saint Jean est installée de-
puis longtemps 
dans le centre ville de
Montpellier. Pourquoi dé-
ménager ?

Lamine Gharbi : La clinique
fêtera bientôt ses soixante
années d’existence. Dans
ses locaux actuels, tout se

passe bien. Mais avec seulement 10 500 m², nous man-
quons de place pour nous développer. De plus, la pré-
sence en plein centre-ville pose à la fois des problèmes
de circulation et de parking. A soixante ans, il est donc
temps de changer d'air !

V. Le protocole d'accord avec la ville a été adopté...
L.G. : Ce protocole, je ne pourrai pas le signer car le
refus du PUP par le conseil municipal le rend caduc. 

V. : Le vote négatif du 18 novembre remet en cause
votre installation à Saint Jean de Védas ?
L.G. : Nous sommes bien sûr déçus de cette décision ! La
mise en place du PUP était un élément déterminant
pour notre venue sur la commune et le 18 novembre, le
conseil municipal a voté contre...  Ce que je ne com-
prends pas dans la mesure où la création du bassin de
rétention ne concerne la clinique qu'à hauteur de 2%
seulement !

Saint Jean de Védas possède des atouts : la ville se situe
sur un noeud de communication et il n’existe pas de
structures médicales d’envergure dans l’ouest montpel-
liérain. La clinique est un bien de service public avec no-
tamment notre service d'urgence (20 000 passages ac-
tuellement) et dont la particularité est d'accueillir plus
de 10 000 urgences pédiatriques.
D’autres villes sont prêtes à nous accueillir. Elles nous
ont d'ores et déjà contactés.

DE FORTES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Le pôle d’activités médicales « Cap Santé – Saint
Jean – Sud de France » regroupera 800 à 1000
salariés, dont environ 100 créations d’emplois.
Pour ses recrutements, le Groupe Cap Santé
s’est engagé à privilégier le recrutement de Vé-
dasiens en recherche d’emplois. Pour une rai-
son simple : quand les gens habitent à proxi-
mité de leur lieu de travail, il existe moins de
risques qu’ils arrivent en retard et qu’ils aient
envie de quitter leur emploi. 

Le tissu économique du territoire sera aussi mis
à contribution. La construction d’un tel bâti-
ment nécessitera l’intervention de plusieurs en-
treprises techniques et de services. Là encore,
un engagement a été pris de privilégier le re-
cours aux entreprises védasiennes.

Un plus pour les finances de la ville
A la demande de la ville, le Trésor Public a es-
timé le montant des recettes fiscales générées
pour la commune par l’installation de la cli-
nique : 332 000 € annuels. 
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>> Le projet de clinique 

Qui est Cap Santé ?

Groupe familial, Cap Santé est l'un des
acteurs privés majeurs de santé pu-
blique dans la région Languedoc-Rous-
sillon. Constitué de 9 établissements de
soins, il compte 250 médecins et ac-
cueille près de 70 000 patients par an.
Ses champs d'activités regroupent au-
tant une crèche que quatre maisons de
retraite, des centres de convalescence
et bien sûr toutes les activités d'une cli-
nique. La clinique Saint Jean est ainsi ré-
putée sur tout l'arc méditerranéen car
elle est l'une des seules à posséder un
service de pointe dans la chirurgie pé-
diatrique.

Historique

• 2011 : premiers contacts avec la ville
• 2012 : des réunions quasi mensuelles

se sont déroulées sur les dix-huit der-
niers mois

• 21 novembre 2012 : le conseil muni-
cipal approuve à l'unanimité le lan-
cement d'une révision simplifiée du
Plan local d'urbanisme pour permet-
tre l'accueil de la clinique

• 24 juin 2013 : le Maire de Saint Jean
de Védas est invité au conseil d'éta-
blissement de la clinique Saint Jean.

• Juillet 2013 : Cap Santé dépose un
dossier d'études d'impact auprès de
la DREAL

• Novembre 2013 : refus du Projet ur-
bain partenarial
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>> Seconde jeunesse pour Frênes et Tourtourel
Après une intense phase de concertation, les travaux destinés à aménager et sécuriser la rue
des Frênes et celle du Tourtourel débuteront dans les premiers jours de décembre.

8

vie
locale

Montant 
des travaux : 
959 913 € HT 
et 85 285 €

pour 
l'enfouissement 

des réseaux

DES FEUX TRICOLORES EN TEST
Le débouché de la rue du Tourtourel sur le centre historique est étroit et peut se révéler
dangereux, autant pour les véhicules que pour les piétons ou les cyclistes. Conseil de quar-
tier et riverains ont participé toute l'année à plusieurs réunions de concertation sur l'amé-
nagement de la rue des Frênes et du Tourtourel. Un questionnaire a aussi été distribué
pour s'assurer de leur avis sur la mise en place de feux tricolores. La majorité des répon-
dants ne se prononçait pas sur ce sujet. Chez ceux qui s'étaient positionnés, la moitié était
pour, l'autre contre.
L'option de la sécurisation du carrefour par feux tricolores sera donc testée à l'issue des
travaux. En effet -et même si cela peut sembler paradoxal !-, le montant de la location de
feux tricolores temporaires le temps de la phase de test (36 000 € TTC) est supérieur à
celui de la pose de feux fixes (26 000 € TTC). Si l'expérience se révèle négative, les feux
fixes seront démontés. Si le test est positif, les feux resteront en place sans que les fi-
nances communales doivent payer à nouveau. 

Sécuriser, embellir. Deux mots d'ordre qui conviennent parfaitement au nouvel aménagement de la rue des Frênes
et du Tourtourel. Afin de limiter la vitesse des véhicules, la chaussée sera réduite à 5,5m. Cette réduction per-
mettra de conserver le double sens tout en autorisant la création d'un itinéraire continu pour les piétons et les cy-
clistes. 
L'espace libéré permettra de créer une ambiance paysagère avec plantes, arbustes et arbres en continu. L'en-
fouissement des réseaux d'électricité, d'éclairage public et de télécommunications va aussi dans ce sens d'amé-
lioration esthétique de l'espace urbain.

UN ESPACE PIÉTON SUR TOUTE LA LONGUEUR
Tout le long des rues et sans discontinuité, un trottoir spacieux sera conçu comme un espace partagé piéton/cy-
cliste. Pour plus de sécurité, sa largeur restera la même : 2,6 mètres. Les traversées seront sécurisées par la réali-
sation de plateau traversant à chaque carrefour.
Ces aménagements ne priveront pas les riverains de la possibilité de stationner. Mais le stationnement sera conçu
de manière à ne pas empiéter sur l'espace sécurisé réservé aux piétons.
Le chantier devrait durer 5 mois pour une livraison prévue fin avril 2014.

Le sommet de la rue du Tourtourel présente actuellement un carrefour dangereux pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes

�
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>> Début de l'aménagement de Clémenceau  
Le projet d'aménagement de l'avenue Clémenceau constitue un vaste projet de requalifica-
tion urbaine englobant aussi l'Allée du bois et la rue Garcia Lorca. C'est par ces deux rues que
les travaux de la tranche ferme commenceront fin janvier.

L'AVENUE CLÉMENCEAU EN TRANCHE CONDITIONNELLE
La requalification de l'avenue Clémenceau ne se fera pas... tout de suite ! Cette avenue est en effet une route
départementale et à ce titre, c'est le Conseil général qui donne (ou non) son autorisation pour l'aménager. En
l'occurrence, le Département vient de refuser les projets d'aménagement présentés par la commune. La Ville
ne baisse néanmoins pas les bras et va solliciter une nouvelle réunion de travail pour expliciter à nouveau son
projet au Conseil général et lui demander de revoir sa position. 

REFONTE COMPLÈTE 
DE LA RUE GARCIA LORCA
Avec trois écoles, un collège et un gym-
nase, la "petite" rue Garcia Lorca méri-
tait une sécurisation exemplaire. L'es-
pace a donc été conçu non plus comme
une route traversante mais comme une
place sur laquelle peuvent évoluer de
manière sécurisée les véhicules à mo-
teur. L'enrobé de chaussée noir s'éclip-
sera ainsi au profit du béton désactivé. 

Ce dernier recouvrira autant l'espace
strictement piéton que celui dédié aux
voitures. Les trottoirs disparaîtront au
bénéfice d'un cheminement routier des-
siné par la plantation d'arbres et d'ar-
bustes. Question pratique, les déposes

minutes seront conservés ainsi que des places de stationnement. L'actuel jardin Jean Moulin sera complètement
remodelé avec de nouveaux jeux pour les enfants.

ALLÉE DU BOIS
L'Allée du bois connaît un sérieux problème de sécurité avec une chaussée défoncée par les racines des arbres. Dans
le cadre de l'aménagement global du secteur, elle sera entièrement remodelée. Là aussi il s'agit de sécuriser et
d'embellir avec une chaussée rétrécie pour ralentir les véhicules et un large espace pour les déplacements doux. 
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>> Du neuf pour les sportifs
Ça a glissé, roulé, sauté mais aussi joué au foot, au basket, au hand...  le 23 novembre 
dernier ! Pour la journée d'inauguration du skate park et du terrain multisports, les Védasiens
ont répondu présents en masse.

ET HOP !
En début d'après-midi, la "roller school" de Montpellier a animé des ateliers d'initiation aux rollers pour les pe-
tits (et les grands !). L'occasion de tester cette pratique pour nombre de Védasiens. Dans le même temps, un
tournoi de football loisir s'est déroulé sur le city-park. Animé par le centre jeunesse, ce tournoi amical a permis
aux jeunes de tester ce nouvel équipement.
Après les discours officiels et avant le goûter offert par la ville, les "pros" ont démontré toutes les capacités du
skate-park. En roller mais aussi en trial avec le Vélo club Védasien. Spectacle renversant que d'assister aux
prouesses de ces "riders" et "bikers", tournant dans les airs comme si de rien n'était.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES SPORTIFS
Depuis septembre dernier, les (nombreux !) gymnastes de la ville peuvent profiter de matériels performants. La
ville a en effet procédé à l'acquisition de praticable de compétition -la surface de 14 mètres de côté sur laquelle
les gymnastes évoluent-, ainsi que de tapis de réception homologués par la Fédération internationale de gym-
nastique. Le montant de l'investissement est de 31 304 € TTC.
Par ailleurs, les tribunes du gymnase Jean-Baptiste Mirallès ont entièrement été renouvelées. Ce sont ainsi dix
tribunes mobiles de 4 rang chacune qui ont remplacées les anciennes. L'intervention s'est effectuée en novem-
bre pour un montant de 22 195 € TTC.

ILS COURENT, ILS SAUTENT LES ÉLÈVES !
Les 176 élèves des classes de CM1 et CM2 de la ville ont participé à un challenge autour des disciplines athlé-
tiques le 22 novembre dernier. Sur le plateau de La Parre, les élèves se sont amicalement affrontés dans des
épreuves de sprint, haies, lancer de vortex (javelot pour enfant), saut multibonds, relais. Ce challenge a été réa-
lisé en partenariat avec la Comité départemental d'athlétisme et Hérault Sport. L'association Védas endurance
a aussi mobilisé nombre de ses adhérents pour prêter main forte avec à leurs côtés David Laget, parrain de
cette édition et coureur de 100km de niveau national.
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>> Des formations 
pour les associations

Si les bénévoles qui constituent le monde associatif sont dévoués et volon-
taires, ils manquent parfois de compléments de formation et d'outils pour
pouvoir développer les projets qui leur tiennent à coeur. La ville de Saint
Jean de Védas a donc mis en place en 2012 un pôle ressource à destinations
des associations. Des demi-journées de formation ont ainsi permis d'appor-
ter des méthodes et des outils afin d'améliorer leur fonctionnement quoti-
dien et fédérer leurs adhérents. Au total, 45 membres de 23 associations en
ont profité, bien entendu gratuitement.

Pour cette année 2013/2014, des formations auront à nouveau lieu, la pro-
chaine se tenant le 7 décembre au domaine du Terral. Une journée entière
cette fois-ci, avec à la sortie les clés pour bâtir un projet et interpeller les fi-
nanceurs potentiels. Une thématique largement demandée par les adhé-
rents des associations.

>> 700 personnes 
au week-end en jeux

Près de 700 joueuses et joueurs sont venus passer un petit moment ou de
longues heures lors du week-end en jeux les 28 et 29 septembre dernier.
Ce qui confirme que le rendez-vous ludique de l'association védasienne
l'Ouvre-Boîtes est désormais largement reconnu sur l'agglomération de
Montpellier. Au total, pas moins de 180 jeux de société pour tous les âges
et tous les goûts. Les plus acharnés se sont ainsi offert des bons moments
jusqu'à... 4 heures du matin ! 
Durant toute la semaine précédant l'événement, l'équipe de l'Ouvre-
Boîtes a travaillé dans le cadre de l'accueil périscolaire avec les agents de
la ville et durant une après-midi à la médiathèque. Un partenariat extrê-
mement positif et un grand bravo à l'association !

11

Comment dire "non"
à son enfant !

Le procédé éducatif est quelque chose
de complexe, oscillant en permanence
entre l'amour que l'on porte à ses en-
fants et la nécessité de devoir faire res-
pecter les règles. Sur le thème des li-
mites éducatives (ou comment dire
"non" à son enfant), une table ronde se
tiendra le 10 décembre à 18h00 à l'école
maternelle René Cassin. Cette rencontre
est proposée en partenariat avec l'Edu-
cation nationale et la PMI.

Horaires 
d’ouverture du LAEP

Ouvert depuis le 7 novembre, le Lieu d'ac-
cueil enfant parent est accessible sans ren-
dez-vous tous les jeudis de 14h à 17h pour
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un
des deux parents ou d'un représentant
légal. Le LAEP est aussi ouvert aux femmes
enceintes. Bien entendu, cette démarche
est anonyme et gratuite. Les locaux du
LAEP sont situés avec ceux du RAM, place
Victor Hugo.

�
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>> Nouveaux locaux pour la police municipale
Sans vestiaires, ni sanitaires, les locaux actuels étaient également trop petits pour accueillir les
sept agents de la police municipale. Les travaux viennent de commencer et le déménagement
dans l'ancienne bibliothèque est prévu en mars.

LA VIDÉO PROTECTION EFFECTIVE
Les quatorze caméras haute définition destinées à la vidéo protection sont désormais en fonctionnement sur
le territoire de la ville. Le but est de prévenir, dissuader, toutes les actions de dégradations, incivilités, gérer les
flux de circulations ou de personnes sur la voie publique lors de festivités par exemple. Une charte éthique a
été élaborée afin de garantir les libertés individuelles. elle est téléchargeable sur notre site internet : 
www.saintjeandevedas.fr

Montant 
des travaux : 
223 638 € HT

�

Actuellement, l'espace est de 66 m². En mars, les nouveaux locaux feront 142 m². Un gain largement appréciable
pour les agents de la police municipale mais aussi pour le public qui pourra être mieux accueilli.
Depuis début novembre, l'ancienne bibliothèque à l'angle de la rue Gratien Boyer et de la RD613 est réaména-
gée à cet effet. En face de l'hôtel de ville, en plein centre, sa situation est idéale avec une entrée située sur la route
départementale et accessible aux personnes à mobilité réduite.
En plus de l'espace d'accueil, les locaux comprendront des bureaux, une salle dédiée au centre de supervision ur-
bain pour la vidéo protection, un local pour le rangement des armes, deux vestiaires, des sanitaires et une salle
de repos.

CROISSANCE DES EFFECTIFS
Pour l'instant, ce réaménagement intérieur porte sur le seul rez-de-chaussée du bâtiment.
Toutefois, anticipant l'évolution démographique de la commune, il est déjà dimensionné
pour accueillir dix agents. De plus, une extension est aisément possible par un réaména-
gement ultérieur de l’étage.
Enfin, côté patrimoine, le ravalement extérieur du bâtiment est prévu en cohérence avec
celui de la mairie. Un traitement coloré de la voirie de la RD613 assurera le lien visuel
entre les deux édifices publics.
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>> Noël pour les aînés 

>> Une belle "semaine bleue"

13

La mémoire en images
Lors de la cérémonie de commémora-
tion du 11 novembre, le conseil muni-
cipal a inauguré une plaque dédiée à
aux Védasiens morts lors des guerres du
XXe siècle. Pour la première fois ont
ainsi été rassemblées des photogra-
phies d'époque pour honorer la mé-
moire de ceux qui ont donné leur vie
pour la France. Un résultat possible
grâce au travail de Patrick Martinez, his-
torien bien connu des Védasiens.

Hommage à 
Adrien Villaret
Le nom d'Adrien Villaret vous est sûre-
ment inconnu. Il fait partie des Védasiens
qui sont tombés sur le champ de bataille
pendant la Ie Guerre Mondiale. Pour ho-
norer sa mémoire ainsi que celle de tous
les Védasiens morts pour la France, le
rond-point de la Mosson sera rebaptisé
du nom de ce "poilu" de 14. 

Convention avec 
la Ligue contre le Cancer
La ville de Saint Jean de Védas et le co-
mité départemental de la ligue contre le
cancer ont signé une convention afin de
travailler de manière complémentaire à la
conduite de la politique locale de préven-
tion/santé. En plus d'un travail de fond,
très concrètement, des points de récupé-
ration ont été mis en place pour trois pro-
duits recyclables : les téléphones portables,
les cartouches d'imprimantes (jet d’encre,
laser), de fax (jet d'encre) et de machines à
affranchir, et les radiographies argen-
tiques.

�

A l'occasion de Noël et comme chaque année, la ville invite ses aînés de
plus de 67 ans à participer à un repas spectacle les 17, 18, 19 décembre
dans la salle des Granges.
Cette année, ce sera le spectacle "Paris Madrid" qui sera à l'honneur. Au
programme, une revue parisienne avec plumes, strass, paillettes et bien
entendu un final en French cancan.
Le chanteur Tony Rivera ponctuera ce rendez-vous de reprises du regretté
Luis Mariano. Des danseurs de flamenco l'accompagneront afin que le
voyage à destination de la péninsule ibérique soit total.
Si vous avez plus de 67 ans et que vous n'avez pas reçu votre invitation,
contactez le service festivités avant le 10 décembre. Pour tous ceux qui ne
peuvent malheureusement pas se déplacer, la ville pense à eux en les fai-
sant bénéficier d'un colis soit individuel soit par couple. Il leur sera livré
directement à leur domicile.

Une centaine d'aînés Védasiens a profité des ateliers mis en place à l'oc-
casion de la semaine bleue. Art floral, marche nordique, vannerie, atelier
de théâtre, visite commentée des Jardins du Terral... au total dix rendez-
vous qui se sont tenus du 21 au 25 octobre.
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>> Gagnant gagnant entre 
les écoles et la ville

La commune et des écoles de la ville ont signé une
convention pour réduire les dépenses des groupes sco-
laires en énergie et en eau. Les économies réalisées
permettront de financer de nouveaux projets

>> Cet hiver, économisez 
200 euros sur vos factures !

Visitez la 
maison économe 
à la médiathèque

Pour connaître les gestes qui limitent
les consommations en eau et en éner-
gie, rien de mieux que le concret. La
maison économe, conçue par les
Agences locales de l'énergie et le ré-
seau FLAME, est une reconstitution
grandeur nature de quatre pièces d'ha-
bitation : salon, cuisine, salle de bain et
garage. Cet outil ludique et interactif
permet de revoir nos gestes habituels
et quotidiens pour diminuer nos émis-
sions de CO2 et réaliser des économies.
Cette exposition est à visiter à la mé-
diathèque Jules Verne du 30 novembre
au 12 décembre. C'est bien sûr gratuit !

Opération agent 
"éco-responsable" 
en mairie

Lors de la réalisation du bilan énergé-
tique des bâtiments municipaux par
l’Agence Locale de l’Energie, des bâti-
ments dits « énergivores » ont pu être
identifiés. Celui de la mairie a ainsi été
pointé du doigt. Un travail en interne
est donc en cours pour sensibiliser les
agents aux gestes économes. Un défi
sera ainsi lancé pour diminuer la
consommation énergétique avec un
suivi en temps réel des économies réa-
lisés

Depuis la rentrée des vacances de Toussaint,
les écoliers des écoles primaires Cabrol et
Escholiers scrutent avec attention les comp-
teurs d'eau, d'électricité ou de gaz. Le but ?
Diminuer les consommations bien sûr ! Ensei-
gnants, animateurs de l'ALAE, agents des ser-
vices techniques ont ainsi reçu une formation
sur les eco gestes à adopter pour limiter les
consommations énergétiques.

Un travail est ainsi mené dans les classes et sur le temps périscolaire
pour apprendre aux enfants les gestes bénéfiques à l'environne-
ment et aux finances. Des gestes souvent simples mais non auto-
matiques : éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ne pas
laisser couler l'eau.  D'ores et déjà et très concrètement, des éco-
nomiseurs d'eau ont été installés sur tous les robinets. Des cahiers
pédagogiques sur l'énergie viendront en appui de cette démarche. 
Cette démarche initiée par la ville a reçu le soutien de l'Agence lo-
cale de l'énergie. Les économies réalisées serviront aux finance-
ments des projets des écoles et des ALAE.

Le défi "familles à énergie positive" est
simple : démontrer qu’il est possible d’agir
de manière concrète et conviviale contre le
réchauffement climatique... et pour le
bien-être de son porte-monnaie !

Plusieurs familles se regroupent pour représenter leur village, leur
quartier, leur entreprise. Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8%
d’économies d’énergie par rapport à l’hiver précédant le défi :
chauffage, eau chaude, équipement domestique. Avec à la clé un
gain financier estimé à 200 €. Motivez donc vos amis, voisins et col-
lègues pour monter votre propre groupe ou intégrer un groupe
déjà constitué.

Pour plus de renseignements : contacter à la mairie Gaëlle Valen-
tin par mail à g.valentin@saintjeandevedas.fr ou en téléphonant à
l’Agence Locale de l’énergie (ALE) au 04.67.91.96.96. L'ALE se char-
gera de vous mettre en lien avec d'autres équipes afin que chaque
famille puisse s’inscrire.

14
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Vous avez envie de diminuer
les apports de produits phyto-
sanitaires dans votre jardin ?
Ça tombe bien ! Des ateliers
pour "jardiner autrement" se
tiendront gratuitement le 
samedi 14 décembre prochain
à la médiathèque. Une action
qui sera aussi déclinée la
veille dans les écoles de la
ville.

Au programme de cette journée,
cinq ateliers se dérouleront de 10h
à 18h : la biodiversité au jardin 
(favoriser son accueil, construction
d'une spirale ou d'un hôtel à in-
sectes...), le sol (le compostage,
créer un lombricomposteur, butter,
pailler...), les préparations natu-
relles pour soigner son jardin ou en-
core autour des associations de

plantes sur le principe des poireaux aiment les fraises. Un atelier sera spé-
cifiquement consacré aux enfants en abordant ces thèmes de manière lu-
dique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, une conférence se tiendra à
14h30. 

Organisées par la ville, ces deux journées seront animées par les techniciens
du Syndicat du bassin du Lez ainsi que par des formateurs des Centres de
formation agricoles. Ateliers et conférences sont bien entendus en accès
libres. Il vous suffira de vous rendre à la médiathèque pour en profiter !

DÉMARCHE ÉCO RESPONSABLE 
AUX ESPACES VERTS
Comment concilier niveau de qualité, moyens
mis en oeuvre et démarche éco responsable
dans l'entretien des espaces verts de la ville ?
C'est tout l'objet de ce sigle barbare, le
PAPPH. Littéralement "Plan d'amélioration
des pratiques phytosanitaires et horticoles", il
permet à la ville de réfléchir et d'agir sur ses
méthodes de gestion des espaces verts.

Depuis quelques semaines, ce dispositif est
entré dans une nouvelle phase. Le diagnos-
tic a été rendu et le projet d'action est ac-
tuellement en cours d'élaboration. Il s'agira

entre autres de modifier les pratiques d'entretien pour diminuer l'utilisa-
tion des pesticides ou encore de favoriser la plantation d'espèces locales
pour limiter les besoins en arrosage. Nous ne manquerons pas de revenir
sur cette démarche dans un prochain numéro.

>> Jardinier au naturel 

�
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"Plus d'arbres, plus
de vies", c'est reparti !

Le succès indéniable de l'opération
début 2013 s'était concrétisé par l'ob-
tention du prix national de la participa-
tion. Rien de plus normal que "plus
d'arbres, plus de vies" revienne en
2014. 
Marché de connaissances : atelier sur
janvier février
28 février : échanges de pratique avec
les autres acteurs + plantation

Contrat d'avenir

Afin de renforcer l'équipe des espaces
verts et de permettre à un jeu Védasien
de mettre un pied dans la vie profes-
sionnelle, la ville de Saint Jean de Védas
a signé son premier contrat avenir début
octobre. Les contrats d'avenir permet-
tent à des jeunes n'ayant pas ou peu de
qualification de faire une première ex-
périence professionnelle tout en bénéfi-
ciant d'une formation.

Appel à construction
Monsieur Carnaval

Comme chaque année, un appel lancé à
toutes celles et tous ceux qui souhaitent
s'investir dans les constructions de char
pour le carnaval 2014. Nasséra Harbi au
Centre jeunesse de la ville se charge de
coordonner toutes les bonnes volontés.
Vous pouvez la contacter au 
04 99 52 78 78 ou 
par mail à n.harbi@saintjeandevedas.fr 

�
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retro
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�
Festin de pierres 2013 : plusieurs milliers de personnes pour un rendez-vous
désormais incontournable en septembre

�
Record de participation aux Foulées d'automne : 

743 participants ! (17 novembre)
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�

� Toujours le succès pour le vide grenier organisé par le centre jeunesse

Inauguration de la cantine
Louise Michel (9 septembre)

�
Fête de la Courge (20 octobre)

VEDAZINE N°17 BAT 2:Mise en page 1  25/11/13  16:39  Page 17



VEDAZINE N°17 BAT 2:Mise en page 1  25/11/13  16:39  Page 18



Accrochez-vous... 
Epicycle vous emmène 
vers des sommets 
fantastiques 
de l'imaginaire
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démocratie
citoyenne

INSCRIPTIONS SUR LISTE ÉLECTORALE
Pour pouvoir voter en 2014, vous devez être inscrits sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Mais si vous avez dé-
ménagé, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire.

Pour vous inscrire, rendez-vous à la mairie avec un formulaire d'inscription (té-
léchargeable sur www.service-public.fr), une pièce d'identité et un justificatif
de domicile. 

La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013

CONSEIL DE QUARTIER 4
MIAM MIAM !
Un repas convivial s'est déroulé sur la place du Puits de Gaud le 6 septembre dernier. Montés souvent à pied avec
leurs paniers de l'Ortet, de Maremonte à l'Ouest du quartier ou venus de la proche Grand'Rue en coeur du village,
les habitants ont pu se rencontrer ou se retrouver. Simple passage à l'heure de l'apéritif ou véritable festin à cer-
taines tables, bavardages tardifs dans la douceur de cette fin d'été... les absents vont regretter à coup sûr de ne
pas être venus ! 

INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE D'INFORMATION !
Vous souhaitez être tenu au courant de toute l'actualité de la ville, directement par mail ? C'est simple, inscrivez-
vous à la newsletter ! Deux à quatre lettres d'informations vous seront envoyées par mois en fonction de l'actua-
lité.
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10 SEPTEMBRE 2013

Création d'un poste dans le cadre 
du dispositif emploi avenir

Subvention au comité des fêtes
A l'issue de la fête locale, le comité des fêtes présente
un déficit financier de 2 481 €. Pour soutenir l'associa-
tion, la ville a décidé d'attribuer une subvention excep-
tionnelle de 2 500 €.

Subvention au club taurin
Une subvention exceptionnelle de 200 € est accordée
pour permettre un renforcement de la sécurité souhai-
table lors des encierros organisés par le club taurin

Vidéoprotection : définition d'une charte éthique
Afin de formaliser la volonté de la commune de 
respecter les textes en vigueur ainsi  que les droits des
personnes, une charte éthique a été approuvée par le
Conseil municipal. Cette charte prévoit notamment :
- les garanties nécessaires pour la protection de la vie

privée ;
- la limitation des personnes habilitées à visionner les

images enregistrées ;
- la limitation du temps de conservation des images ;
- le principe d’information des personnes de l’existence

du dispositif.

ZAC de Roque Fraïsse : compte-rendu annuel
La SERM a adressé à la commune le compte rendu an-
nuel pour l'exercice 2012. Le bilan financier prévisionnel
fait ressortir un excédent de trésorerie de 500K € mo-
bilisable pour le financement d'équipements publics fu-
turs répondant aux besoins des usagers de la ZAC. La
participation de la commune est maintenue à 0 €.

Rapport d'activité 2012 pour la distribution publique de
gaz naturel
Rapport annuel sur l’activité du syndicat intercommu-
nal d'adduction d'eau des communes du bas Langue-
doc
Avenant n°1 à la convention tripartite avec Montpellier
Agglomération et l'agence locale de l'énergie

Pont de la Mosson : périmètre de protection modifié au
titre des monuments historiques
Le Préfet a inscrit au titre des monuments historiques
le pont sur la Mosson à Saint Jean de Védas et Ville-
neuve les Maguelonne. Ce chef d'oeuvre de Jean An-
toine Giral présente sur le plan de l'histoire et de l'art
un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préser-
vation en raison de son importance dans l'histoire du
génie civil du XVIIIe siècle. Le périmètre de protection
proposé par l'architecte des bâtiments de France est ré-
duit d'un tiers par rapport à l'initial.

Approbation de la procédure de modification simplifiée
du PLU

Avis sur demande d'autorisation d'exploiter une ins-
tallation classée pour la protection de l'environnement
sur la commune de Montpellier

Demande de subvention sur les travaux d'électricité,
d'éclairage public et de télécommunications dans le
cadre de l'aménagement de la rue du Tourtourel et de
la rue des Frênes

18 NOVEMBRE 2013
Adoption d'un protocole d'accord entre Cap Santé et
la ville de Saint Jean de Védas
Refus du Projet urbain partenarial entre Cap Santé et
la ville de Saint Jean de Védas (Lire pages 4 à 7)

Modalités de location des arènes municipales

Demandes de subventions pour le théâtre du Chai du
Terral et le festival Festin de pierres au Conseil régional
Languedoc-Roussillon, association Réseaux en Scène,
Communauté d'agglomération de Montpellier

Subvention au comité des fêtes

Avenant au PUP de La Combe
Convention de participation aux équipements publics
de la ZAC Roque Fraïsse

Dénomination d'un giratoire au nom d'Adrien Villaret

>> Les principales délibérations du Conseil municipal
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rendez
vous

>> Marché de Noël
Incontournable et attendu, le Marché de Noël s'installe en centre ville le dimanche 
15 décembre pour une journée riche de multiples stands et de très nombreuses animations

23

Avec plus de 80 exposants, le Marché de Noël de la ville comblera tous les désirs
de cette période d'avant les Fêtes. Que vous aimiez les bijoux, l'artisanat, les
jouets, les chapeaux, les chaussons, les santons ou les produits d'autres lieux et cul-
tures, venez faire un tour. Et puis, décembre est aussi un bon moment pour se
faire plaisir. Marrons grillés bien sûr mais aussi miel, pains d'épices, confitures,
crêpes, vins, cidres ou tisanes... 

SPECTACLES ET ANIMAUX
Pour que ce dimanche soit placé sous le signe de l'allégresse, de nombreux spec-
tacles gratuits sont programmés : contes de Noël, chorales, chants de gospel,
cirque déambulatoire, peña, ateliers de création de décorations de Noël... En
échange d'un jouet donné à l'association des Bébés du coeur, l'association des
commerçants de Saint Jean de Védas remettra un goûter. Et pour ceux qui dou-
teraient encore de venir avec des enfants, une mini ferme sera installée. Un mo-
ment de bonheur pour les petits. 
Retrouvez tout le détail du programme sur www.saintjeandevedas.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX VÉDASIENS
Samedi 7 décembre / 11h
Comme chaque année, la ville accueille ses nou-
veaux habitants en leur faisant découvrir ses
différentes structures et lieux de ressources. Si
vous êtes nouveaux Védasiens et que vous
n'avez pas reçu votre invitation, vous pouvez
vous inscrire jusqu'au jeudi 5 décembre.

EXPO MIRO
L'école d'école arts plastiques expose  
du 2 au 15 décembre au Terral 
et du 16 au 31 décembre à la médiathèque.

CONCERT DU NOUVEL AN
Ensemble Cadenza
le 1er janvier à 17h 
A l'église de Saint Jean de Védas

VOEUX AUX VÉDASIENS
Vendredi 10 janvier
Chai du Terral
Toutes les informations à retrouver début 
janvier sur www.saintjeandevedas.fr

>> Autres rendez-vous Les temps forts de la 
Médiathèque Jules Verne

Petit forum - “L’univers carcéral et nous”
Vendredi 6 décembre / 20h30
Avec Jean-Claude Mauroux (président de l'association AVISO
et visiteur à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-
Maguelone) Damien Calmel (enseignant à la maison d'arrêt
et responsable du journal Hector), Thierry Grave (surveillant
à la zone socio-pédagogique de la maison d'arrêt)

Conférence “Les templiers” - Patrick Jouve
Vendredi 13 décembre à 20h30 
L'histoire d'un Ordre religieux et militaire entouré de tant
de mystères, et qui durant deux siècles a contribué à chan-
ger la face du monde... 

Spectacle jeunesse “Contes du temps de noël… “
Mercredi 18 décembre à 15h
Contes par Clélia Tavoillot, mis en musique par Heykel Bou-
den. Tout public à partir de 4 ans - 45 min. Suivi à 16h d'un
goûter de fin d'année. Inscription indispensable

Tout le programme sera sur : www.bm-stjeandevedas.fr

VEDAZINE N°17 BAT 2:Mise en page 1  25/11/13  16:39  Page 23



24

CHOEURS DE CORDOUE
Souad Massi/Eric Fernandez
Mardi 14 janvier / 20h - A partir de 8 ans - Durée : 1h30
C'est sûrement le spectacle le plus attendu au Chai du Terral. D'un côté,
Souad Massi, artiste phare de la scène algérienne et star internationale
de la world music. De l'autre, Eric Fernandez, guitariste extraordinaire,
collaborateur de Khaled, Cheb Mami ou encore Ismaël Lo. Au milieu, une
danseuse flamenca éblouissante. Tous s'unissent pour faire renaître Cor-
doue, l'ancienne capitale culturelle dans laquelle religions et cultures co-
habitaient en toute intelligence et en paix. 
Réservez vite vos places pour pouvoir en profiter !

SORITAT
Cie La Mal Coiffée / Cie Timshel
Jeudi 20 février / 20h - A partir de 8 ans - Durée : 1h30
Les cinq voix de femme de la Mal Coiffée s'unissent aux cinq circassiennes
de la compagnie Timshel. Avec pour résultat un concert-cirque décapant.
La polyphonie énergique des unes s'associe à la créativité esthétique du
cirque actuel sur une scène recouverte de 7m² de tourbe. Accueilli dans
le cadre de la deuxième édition de la Semaine de Cirque, événement
ayant lieu sur toute l'agglomération montpelliéraine, ce spectacle sera
sans nul doute l'un des rendez-vous marquants de cette saison

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
Cie Hervé Koubi
Vendredi 28 février / 20h 
A partir de 10 ans - Durée : 1h
Après une tournée internationale qui a
fait salle comble au théâtre du Bolchoï à Moscou ou à l'Alden Théâtre de Washington, la compagnie Hervé Koubi
pose son ballet classique métissé sur la scène du Chai du Terral. Douze danseurs algériens et burkinabés fournis-
sent l'énergie nécessaire pour faire prendre corps au roman éponyme de Yasmina Khadra.

ATELIERS THÉÂTRE
Le Chai lance cette année toute une série d’ateliers de pratiques artistiques menés par des artistes reconnus.
La compagnie Fourmis Rousses tiendra le premier atelier les 7 et 8 décembre au Chai du Terral. Plus d'infor-
mations sur : www.chaiduterral.com

LES IMMANQUABLES !
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POUR PETITS ET GRANDS

ECOUTE TA MÈRE ET MANGE TON SHORT
MJM
Mercredi 11 décembre / 17h - A partir de 6 ans - Durée : 1h10
Un concert rock'n'roll loufoque et familial, ça vous dit ? Humour, dérision
avec des textes corrosifs et réalistes, que ce soit sur les vacances au camping
ou les stars de la télé réalité. Avec une centaine de concerts par an, le MJM
fait apprécier aux plus jeunes comme à leurs parents la vraie culture rock.

LUNE ET SOLEIL
Cie Mercimonchou
Samedi 14 décembre / 16h et 18h - A partir de 12 mois - Durée : 25'
Attention : seulement 50 places par représentation
Dans un véritable théâtre d'images, dépliant et repliant l'oeuvre de Miro à la
façon d'un livre pop-up, la compagnie Mercimonchou livre aux tout-petits une
approche sensible et vivante de l'artiste catalan. Entre trouvailles sonores et
émotions, le rythme du spectacle veille à permettre à l'enfant de prendre le
temps de rentrer dans l'image. 

TROIS GRANDS-MÈRES 
PRENNENT LE LARGE
Cie Chant Libre
Vendredi 14 février / 19h - A partir de 6 ans - Durée : 1h15
Ils sont en fait six sur scène : trois musiciens et trois contrebasses. De mé-
lodies celtiques en improvisations world ou jazzy, ils dérivent sur la mer
en attendant l'improbable secours d'un navire. Un spectacle chaloupé et
inventif à découvrir en famille. Dans le cadre du festival Mardi Graves,
toutes les infos sur www.chaiduterral.com

CE SERA CRÉÉ AU CHAI !
LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU
Cie Faux Magnifico
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier / 20h - A partir de 12 ans - Durée : 1h30
Inspiré du livre de Marius von Mayenburg, Toni Cafiero livre une pièce dont le premier défi est de jouer avec
la peur, la représenter. La pièce renvoie aux premières terreurs, celle de l'enfance. Grâce à un partenariat avec
l’Ecole d’art dramatique de Montpellier, ce spectacle permettra de découvrir sur scène trois nouveaux comé-
diens issus de cette école reconnue nationalement qui compteront sans nul doute parmi les acteurs de demain.

ALICE POUR LE MOMENT
Cie Fourmis Rousses
Jeudi 6 et vendredi 7 février / 20h - A partir de 12 ans - Durée : 1h15
Cette création est l'une des plus attendues en cette saison 2013/2014 car coproduite par cinq théâtres impor-
tants de la région. Sur un fil tendu de l'enfance à l'âge adulte, le texte nous interroge sur l'intégration et la
quête d'identité. Accompagnée de ses parents chiliens et fuyant la dictature de Pinochet, suivez l’aventure ha-
letante de cette jeune adolescente obligée de s’inventer un prénom dans un nouveau pays : ce sera Alice, pour
le moment.
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THÉATRE DU CHAI DU TERRAL
Renseignements et réservations au 04 67 82 02 34 

www.chaiduterral.com
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Le projet d’arrivée de la clinique Saint-Jean sur la commune n’est pas à rejeter et il a notre adhésion. Mais le maire a tout
lâché aux promoteurs à des conditions insupportables pour nos finances, sans vraiment négocier comme le ferait un bon
maire soucieux des intérêts et du portefeuille de ses contribuables.
Véronique FABRY, conseillère d'opposition.

Il s'agit de la plus grande clinique de la Région mais pourquoi céder à des exigences financières énormes (très intéressantes
pourles promoteurs) mais que notre commune ne peut supporter seule. La commune paierait ainsi 4 millions € de travaux
pour aménager les terrains d'un projet commercial privé! Insensé!
Alain DELON, conseiller d'opposition.

Le maire veut emprunter plusieurs millions€ sur 20 ans et utiliser la taxe foncière payée par la clinique pour rembourser.
La fiscalité perçue par une commune doit servir aux dépenses publiques dans l'intérêt de tous les védasiens pour amélio-
rer leur cadre de vie, pas à rembourser des dettes pour un projet privé.
Anita GIL, conseillère d'opposition.

S’endetter pour 20 ans, c’est s’interdire d’emprunter pour des investissements profitant aux védasiens , car on sait que de-
main les communes souffriront de la crise, de la baisse des dotations, d'une fiscalité trop forte. Attitude suicidaire, à courte
vue du maire, éloignée des réalités et de l'intérêt général.
Cathy ESCRIG, conseillère d'opposition.

Désireux d'accueillir la clinique dans des conditions raisonnables, si les électeurs me font confiance en mars prochain, je
sauraire négocier pied à pied avec les promoteurs pour trouver un accord plus sain et préserver nos finances en défen-
dant l’intérêt général.C’est la voie sage, prudente et de la compétence.
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. COU-
LEURSAINT-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. 

Plus jamais ça ! Pour mettre fin à l'incompétence et à l'irresponsabilité, pour restaurer la dignité, la démocratie et la pri-
mauté de l'intérêt  général, pour administrer la commune avec droiture, autorité, compétence et expérience, soutenez
et rejoignez Couleur Orange. Ensemble, dépassons les idéologies usées et les controverses systématiques. Couleur Orange
appelle au rassemblement des védasiens de toutes sensibilités, du Centre bien sûr, de la droite républicaine déçue par le
Maire jusqu'aux sensibilités écologistes et sociales démocrates. Rejoignez-nous sur : 
http://couleurorange.blogs.midilibre.com/
Danièle GOMEZ & Thierry GACHES

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’ap-
partenant 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 mem-
bre dudit groupe donne son accord express, par écrit, lors de la déclaration de constitution du groupe (cf. ar-
ticle 31). Dans ce cas, l’espace réservé audit groupe est proportionnel au nombre de ses membres”.
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ACADÉMIE DE SELF DÉFENSE SPK

Essor du Self Pro Krav
La rentrée de l’Académie de Self Défense AJL a été une
réussite dans les différentes disciplines du Self Pro Krav
pour les hommes, les femmes et les enfants mais la
palme revient à la self féminine anti-agression qui voit
son noyau nettement s’enrichir. En raison d’une in-
quiétude croissante face aux agressions multiples dont
elles sont victimes, ces dames et jeunes filles sont ve-
nues chercher une réponse pour contrer les violences
et incivilités de la rue à leur encontre. Les cours en si-
tuation de la vie courante sont complétés par un stage
mensuel. 
Renseignements sur le nouveau site de l’AJL : 
www.academielevinet.com

AIKIKAN DOJO 

L’Aikikan dojo offre des cours d’aïkido enfants (mer-
credi à 10h, samedi à 11h), ados (vendredi 19h, samedi
10h), adultes (mardi et vendredi 20h, samedi 10h) et
des cours d’armes le samedi à 9h. Durant les vacances
d’hiver et de printemps, nous organisons des stages aï-
kido – culture japonaise. Cette année encore nous au-
rons le privilège d’accueillir Maître Tomita Takeji 8ième
dan pour un stage international au dojo de la Combe
les 14 et 15 décembre. Pour toute information complé-
mentaire, consultez notre site : http://www.aikikan.net

AQUAGYM VÉDASIENNE
L'Aquagym Védasienne vous propose de tester les bien-
faits de la gymnastique en piscine. Les vertus de cette
pratique n’étant plus à démontrer, nous vous invitons à
nous rejoindre…il reste encore quelques places !
Renseignements : 07 71 04 81 70 
et par mail à vedasienne@yahoo.fr 

ASCAE
Ces ateliers sont destinés à celles et ceux (grands ado-
lescents et adultes) qui se sentent concernés par la créa-
tion littéraire et souhaitent découvrir et construire leur
écriture singulière. Les textes sont écrits à partir de pro-
positions faites par l'animatrice, qui s'appuie sur une
modalité d'écriture particulière et un thème différent.
Les textes sont ensuite lus et commentés par le groupe
dans le respect et la bienveillance.
Deux ateliers par mois à la Médiathèque Jules Verne :
en alternance le samedi (10h-12h) 
et le vendredi (18h30 - 20h30).
Pour en savoir plus : evr.ascae@yahoo.fr
Adhésion à Ascaé : 10 €
(octobre 2013 - septembre 2014)
Tarif : 10 € par atelier

CENTRE ROCK COMPAGNIE / FRED DANSES 

Le Centre Rock Compagnie, club de danses de couples
de 6 à 77 ans, a eu la joie de fêter les 25 ans de l'école
Fred Danses ainsi que les 50 ans de Carrefour pour qui
nous avons réaliser une Flash Mob et quelques démos
(voir notre page Facebook).
L’association et l’école de danses sont affiliées à la FFD
(fédération de danses) et ont fait participer Jeanne et
Quentin, danseurs de Boogie, aux Jeux Mondiaux de
Kaschuing à Taïwan en septembre dernier (photo) !
Venez nous rejoindre ! Tous les cours de danses (rock,
tango, salsa,...) ont lieu du lundi au vendredi de 18h à
22h ainsi que le mercredi après-midi à 14h
04 67 47 18 36 ou 06 09 547 552 www.freddanses.com
Passez de bonnes fêtes !
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CLUB DES AINÉS 
Le 28 Juin 2013, la section de
bridge du Club a fait son dernier
tournoi en présence de « leur
professeur » Jean-Paul NONATEL
qui, avec patience, pédagogie, in-
dulgence, a initié les joueurs à ce
jeu passionnant.
Il est parti de Saint Jean de Védas
pour un regroupement familial
dans la banlieue lyonnaise.
Au revoir Monsieur le Professeur,
nous ne vous oublierons jamais.

CLUB TAURIN

Chers védasiens et védasiennes
L’année 2013 se termine sur un bilan positif de nos ma-
nifestations !
Merci d’avoir été au rendez-vous toute cette saison. Les
deux férias se sont très bien passées ainsi que notre par-
ticipation à la fête locale. Pour cette nouvelle saison qui
se prépare nous accueillons neuf nouveaux membres et
leurs souhaitons la bienvenue.
Pour cette saison à venir nous allons remettre des abri-
vados et bandidos, il y aura bien sûr toujours nos deux
férias ainsi que les encierros et toros piscines.
En souhaitant vous voir toujours aussi nombreux le club
taurin vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin
d’année.

COMITE DE JUMELAGE 
ST JEAN DE VEDAS/LIBRILLA 
Cours permanents : Langue-Danse-Guitare : 
Les personnes intéressées par ces cours peuvent encore
s'inscrire en s'adressant à Mme Gomez Marie (tél: 04 67
27 47 31) ou par courrier au Comité de Jumelage 4 rue
de la Mairie à Saint Jean de Vedas.
Planning de nos futures manifestations :
- Dimanche 5/01/2014 : Galette des Rois 

salle des granges à 15h
- Samedi 3/05/2014 : Soirée Andalouze 

salle des Granges 21h

- Week-end à Jaca (Pyrénées Aragonais) : date et 
programme vous seront donnés prochainement

- Juin 2014 : Gala de Danses et Guitare Espagnoles :
date exacte prochainement.

- Octobre 2014 : Voyage  en préparation

ESPOIR 
POUR UN ENFANT

Hicham : le bonheur de ne plus souffrir.
Merci aux Docteurs Uteza et Villanova qui ont rendu le
sourire au petit Hicham qui souffrait depuis plus d'un
an. Une chute, des éclats de verre, une infection mal
soignée, Hicham a perdu son œil. Un beau jour, l’asso-
ciation prend en charge ce petit garçon et le fait venir
en France. Opération, mise en place d'une prothèse, Hi-
cham est heureux de vivre et de retourner vers sa
maman.
Beau dénouement pour cet enfant qui avancera mieux
dans la vie. Tout cela grâce à chaque don déposé…
merci à tous.
Le local de Saint jean de Védas ouvre ses portes pour les
dépôts au 7ter rue Fon de l'Hospital les lundis, jeudis
et samedis après-midi de 14 h à 16h.
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GOSPEL GIVING SINGERS
Depuis sa création en 1997,
la chorale gospel giving sin-
gers explore le registre gos-
pel et negro spiritual dans
toutes ses variantes. Ces der-
nières années, Marc Gilet
(chef de chœur profession-
nel) a harmonisé un réper-
toire qui, des racines du gos-
pel, évolue vers la soul, le
blues et le jazz.
Une nouvelle choriste a re-

joint nos rangs : Meena Rocher (professeur de danse in-
dienne association mudra danse). chante avec son corps
et ses mains mêlant maîtrise de la langue des signes et
gestuelle artistique.
Nos prochains concerts (6 décembre 2013, église de La-
vérune et marché de Noël de Saint Jean de Védas) se-
ront accessibles aux personnes non entendantes.
Site: gospel giving singers wix

JUDO CLUB VÉDASIEN 
Dimanche 24 Novembre, le JUDO CLUB VÉDASIEN a ac-
cueilli dans son beau Dojo de La Combe, les clubs de Pi-
gnan, Lavérune, Clermont-l’hérault, Lodève et l’EJMA
de Montpellier.
Cette première rencontre a ouvert l’édition 2013-2014
du TOURNOI de la MOSSON (4 dates dans la saison).
À noter dans vos agendas :
- le tournoi des petits kodomos-tigres-samouraïs en fé-

vrier (avec les clubs de Montpellier, Baillargues et
Saint Aunès)

- La semaine jita kioë (cours parents/enfants)
- les divers goûters (Noël, Pâques)
- les stages-vacances
Ces inter-clubs sont autant d’occasions pour le judo
club védasien de créer du lien social et intergénéra-
tionnel sur la commune (implication de tous dans l’or-
ganisation).

LE SENS DU PARTAGE, 
Association humanitaire de
loisirs créatifs
Les bénévoles réalisent de
l'artisanat et collectent des
timbres afin de récolter des
fonds. Nous organisons ré-
gulièrement, sur Saint Jean

de Védas, des après-midis tricot-thé pour réaliser de
l’artisanat ensemble (tricot, crochet, couture…). N’hé-
sitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer. 
Vous pourrez également nous contacter pour trouver
des cadeaux de Noël originaux et faits mains pour une
bonne cause !!
Pour en savoir plus :

Site internet : www.lesensdupartage.org
Courriel : lesensdupartage@orange.fr
Téléphone : 06-70-85-07-23

LEKOLI 

Le but de L’association Lekoli est de construire « l'école
LOUIS » à Bamako MALI  pour 150 enfants défavorisés,
handicapés, les instruire, assurer un repas par jour et
une infirmerie.
Nos braderies à saint jean de védas :
24 novembre Bourse aux Jouets Salle des Granges 
15 décembre Marché de Noël

Notre parrain Michaël  GUIGOU 

VEDAZINE N°17 BAT 2:Mise en page 1  25/11/13  16:39  Page 30



17, 18, 19 janvier 2014 Gde BRADERIE Salle des Granges 
Pour nous soutenir, aidez-nous  à installer à ranger lors
de nos ventes humanitaires. Venez déposer vos dons ! 
Contact : www.association-lekoli.com ,
lekolimali11@hotmail.fr 
Mireille 06.32.93.10.26, Chantal 06.64.14.19.14

L’ATELIER

MUDRA DANSE
L’association MudraDanse
développe les arts vivants
de l’Inde pour tout public,
tout âge. 
Elle propose spectacles &
concerts avec sa compa-
gnie professionnelle et a
pour objectif de dévelop-
per divers échanges en
France et en Inde (culturel
et humanitaire) 
Mise en place d’un café
signo (échanges-débat
sourds et non-sourds) 
Cours danse bollywood
vendredi de 20h à 22h30, 
samedi de 10h45 à 12h15

NOUVEAU !!! Désjanvier : Atelier poésie - chantsigne
le samedi de 9h45 à 10h45
Théâtre mime indien & gestuelle indienne samedi de
12h15 à 13h45
Meena Rocher (qui anime les cours) interprètera en
chantsigne le concert du 6/12 à l’église de Lavérune,
avec le gospel giving singers 
Site www.mudradanse.com

NDE ET INTEGRATION 

L’association nde et integration (via sa Présidente, 
Nicole CANIVENQ) donnera deux conférences sur le
thème des « Expériences de mort imminente »  (NDE
ou EMI) :
- Le 15 décembre 2013, pour l’association de Christine
Rousseaux « l’envol de l’ange », à l’hôtel restaurant «
Patio del sol » (875 route de Sète, sortie 32 sur A9, Saint
Jean de Védas) de 15h à 16h30 avec la présence et le té-
moignage de Cathy Marcou qui dédicacera son livre
ayant également vécue une expérience de mort immi-
nente. Inscriptions Christine au 06 80 71 53 59.
- Le 18 février 2014, via l’association Happy Planet à
19h45, salle Centre Lacordaire, Montpellier centre.
Site : http://www.happyplanete.org/association.php
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PIGNON LIBRE VÉDASIEN

Le Pignon Libre Védasien, Club de cyclotourisme, pro-
pose des sorties tous les dimanches et mercredis en al-
ternance sur la journée ou ½ journée. Les départs se
font à la maison des associations (horaires et distances
variant suivant les saisons). Aux beaux jours sont orga-
nisés des séjours de 2 à 10 jours. Après les Baléares en
2013, le PLV ira, en 2014, sillonner les routes corses du
23 mai au 1er juin. À suivre : Périgord, Brevet monta-
gnard dans les Alpes.
Une réunion se tient le 1er mardi de chaque mois à
18h30, Maison des Associations. 
Contacts ; JM.Guillet 04 67 40 38 74 ou 
A.Clamouse  06 48 30 46 42. (alain.clam@wanadoo.fr)
Site : http://www.pignonlibrevedasien.fr

RIBAMBELLE 
Pour animer cette année, l’équipe Ribambelle a prévu
diverses manifestations :
- Le traditionnel apéro de rentrée en musique avec les

Sunglasses, groupe védasien.
- En novembre, une vente de mugs personnalisés.
- En janvier, une bourse aux livres accompagnée de la

galette des rois.
- Le 28 mars, les enfants défileront dans le quartier de

Saint Jean le Sec à l’occasion du carnaval.
- Au printemps, un spectacle interactif sur le thème des

sciences, atelier à la fois ludique et pédagogique.
- Le 20 juin, la kermesse tant attendue par les enfants!
Alors, parents et enfants du groupe scolaire René Cas-
sin, à vos agendas !

SECRET PLACE / TAF
Les Puces Rock reviennent! 
Plébiscitées par le public et les commerçants, cette édi-
tion hivernale permettra de pallier à la déception de
l’annulation en juin 2013, due à une météo capricieuse.
Revanche donc ! Au programme, vente de disques vi-
nyles et CDs, miniatures, fripes, bijoux et déco vintage,
animations et démonstrations et DJ, le tout dans les lo-
caux du Palais du loto. Et pour clore la journée, un
concert événement avec la venue d’une des pointures

du Rockabilly, SLIM JIM PHANTOM ! Les Puces Rock,
c’est l’occasion d’une sortie conviviale dans une am-
biance détendue et rock n’ roll, un événement qui
s’adresse à tous. Parfait pour trouver des cadeaux de
Noël originaux !

LA SPIRALE VÉDASIENNE 
73 gymnastes inscrites en 2013! C’est dire si la GRS pas-
sionne de plus en plus les filles de 6 à 20 ans grâce à
une forte implication de nos entraîneurs Nathalie Pa-
panastassiou, Julie et Delphine Dupuich, de nos co-en-
traîneurs Alison Duval, Anita Gatius et de leur conseil-
ler technique Martine Vital. Tous ces bénévoles savent
transmettre à nos jeunes filles leur passion, technique
et l’envie de se surpasser en compétition. 
Cette année encore, notre club a organisé les 23 et 24
novembre la compétition départementale individuelle
Ufolep au gymnase Miralles. Merci aux parents et bé-
névoles qui nous ont aidé. Ne manquez pas notre gala
de Noël le 19/12 à 19h au gymnase Miralles (entrée gra-
tuite) !

Venue du père Noël et de Minnie lors du gala de fin d’année.
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