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N otre ville a une histoire qui dépasse et 
transcende le cadre de l’énumération 
chronologique. Quasiment 1000 ans se 
sont écoulés depuis la création de la Villa 

de Vedatio, la ferme de Védas.
Un château a été construit, celui des seigneurs de 
Saint Jean. Puis détruit à l’aube du XXème siècle.
Un autre, celui du Domaine du Terral a connu 
destruction et reconstruction depuis sa création, 
antérieure à l’an 819 !
Des hommes ont travaillé dans les carrières de 
pierre calcaire de l’actuel parc de la Peyrière. 
Bergers, laboureurs, vignerons, traceurs de pierre, 
cordonniers, forgerons... ont peuplé la commune. 
Puis à la fin des années 1970, l’agriculture cède sa 
place à de nouvelles activités économiques et les 
terres s’urbanisent. Montpellier se développe et 
la population de la ville (4 300 habitants en 1982) 
augmente par ricochet.
1 000 ans d’histoire et désormais 10 000 habitants.
Au moment de donner un nom aux rues du 
quartier de Roque Fraïsse, il était essentiel de 
rendre hommage à deux personnalités. Sûrement 

inconnues de la majeure partie des Védasiens 
actuels, elles ont contribué par leurs vies et actions à 
donner une âme à notre ville.
Emma Blanc consacra sa vie à aider les autres et 
s’occupa notamment d’enfants juifs pendant la 
deuxième guerre mondiale. 
Pierre Masset fut un prêtre voyageur journaliste 
polyglotte qui laissa une oeuvre abondante.
Il était aussi important de rappeler des éléments 
de l’histoire de la ville comme l’école de garçons 
implantée dans le passage couvert actuel derrière la 
place Victor Hugo.
Car si le village est désormais devenu une ville, il est 
primordial de ne jamais oublier ni d’où l’on vient, ni 
ce que l’on a été. 
C’est en connaissant le passé que nous pouvons agir 
dans le présent pour concevoir l’avenir.

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« Passé, 
présent, futur : 

Saint Jean 
de Védas se 

conjugue à tous 
les temps ! »
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Prix de la laïcité
Vendredi 16 juin, les élèves des classes de Ce1, Cm1 
et Cm2 de Louise Michel, sous la conduite de Cathy 
Marçais, enseignante à l’école, ont reçu le 2ème prix 
de la Laïcité. Une récompense qui fait suite au projet 
d’initiation à la langue des signes engagée depuis 
le début de l’année scolaire par l’institutrice...Le 11 
novembre 2016, lors de la cérémonie au monument aux 
morts, les mêmes élèves avaient déjà interprété l’hymne 
national en langue des signes. Le prix a une valeur de 
400€. Bravo à l’école !

  +  Tout en images  +

21-25.06.2017

Fête locale
Le jour du bouclage (jeudi 22 juin), la fête locale avait 
commencé avec des animations pour tous les âges et 
pour tous les goûts !

19-21.04.2017

Voyage des 
séniors

Le voyage des séniors 
organisé par la Ville 
s’est déroulé en 
Ardèche. La visite 
du musée de la 
lavande a passionné 
nos aînés. La grotte 
Chauvet -classée au 
Patrimoine mondial 
de l’Unesco- et sa 
somptueuse réplique 
ont été le point 
d’orgue du voyage !

Le terrassement des 
terrains pour la clinique 

Saint Jean et le bassin
de rétention des eaux 

pluviales a commencé !
Attention, il existe un 

risque de coupure de la 
rue des Jasses de manière 

temporaire en fonction
des impératifs

du chantier.

Été 2017 

Les Jasses en 
travaux
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12.05.2017

Ils courent, ils sautent, 
ils lancent ! 
Le challenge athlétisme a réuni plusieurs 
centaines d’enfants du primaire et du collège 
sur la piste d’athlétisme de la Parre. Au 
programme : courses en relais, sprints, haies, 
sauts en longueur, lancer, etc. Une belle 
journée sportive !

26.08.2017

Estivales !
Violons Dingues organise 
pour la 2ème année les 
Estivales au Puits de 
Gaud, avec des vignerons-
producteurs ainsi que 
des commerçants locaux 
et des environs. Huîtres, 
poissons, charcuterie, 
tomates, fromages et glaces 
pour ne citer que quelques 
dégustations, accompagnées 
d’excellents vins devraient 
ravir les papilles de chacun.
Une rencontre conviviale 
entre amis ou en famille pour 
savourer ces produits locaux.

16.06.2017

Ils vont en 6ème !
Dernière année à l’école primaire pour les CM2... Comme 
chaque année, pour célébrer ce grand changement, la Ville a 
organisé une journée dans le Parc du Terral avec jeux de piste, 
remise de dictionnaire et paëlla géante ! 
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feu d’artifice  & bal
jeux pour enfants / buvette / restauration

parc de la Peyrière - à partir de 19h 
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parc de la Peyrière - à partir de 19h 



8_Védazine

  +  Tout sur la ville  +

EnfancE / jEunEssE

Quelle belle 
aire de jeux !

Repoussée d’un an pour raisons 
budgétaires, la rénovation 

complète de l’aire de jeux du 
Terral est désormais terminée. 

Montant de l’investissement : 128 000€ HT
Un projet aidé par le Conseil départemental de l’Hérault 
à hauteur de 22 900 €.

L’aire de jeux du Terral est l’une des plus fréquentées 
de la commune... et sa réouverture était attendue avec 
impatience !
Depuis le 17 juin, toutes les tranches d’âge peuvent 
bénéficier de nouvelles installations, plus modernes, plus 
ludiques et plus sûres que les anciennes.
Pour plus de sécurité, l’aire de jeux réservée aux enfants 
de 2 à 5 ans est entièrement fermée par un grillage et un 
portillon sécurisé. Pour préserver la santé des enfants, il 
est aussi strictement interdit de fumer à l’intérieur de ce 
périmètre.
Tous les enfants pourront s’éclater mais pas que ! Les 
plus grands et les adultes peuvent désormais s’adonner 
aux joies du sport ludique car un espace de fitness a 
aussi été créé ! 
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C’est l’été ! La belle époque pour 
s’occuper de son jardin, partager des 
barbecues entre amis, écouter de 
la musique et danser le soir venu....  
mais le bonheur des uns fait parfois 
le malheur des autres !

Afin de conserver la tranquillité et la 
santé de tous durant l’été, certaines 
règles simples sont à respecter :
Pas de nuisances sonores agressives 
et/ou répétitives quelles qu’elles soient 
(musique forte, cris, tirs de pétards et 
feu d’artifices,  réparation de moteur...)
Les émissions sonores des postes de 
radios se trouvant dans les véhicules 
ne doivent pas être à l’origine de 
jour comme de nuit de gêne pour le 
voisinage.
Concernant les travaux de bricolage et 
de jardinages :
Les appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage tels que 
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses... ne peuvent être utilisés 
que :
ales jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et 
de 14h30 à 19h30

ales samedis : de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00
ales dimanches et jours fériés : de 
10h00 à 12h00

Pour plus d’informations : 
consulter l’arrêté permanent de 
lutte contre les pollutions sonores 
du 1er juillet 2015 sur le site de la Ville.

« La municipalité 
développe les 
espaces partagés 
afin de sécuriser 
les déplacements 
piétons et cycles.
Nous constatons 
malheureusement 
que certains 
cyclistes font 
preuve d’une vitesse 
excessive sur ces 
espaces. Rappelons 
qu’une vitesse 
modérée est la clé 
d’une coexistence 
sûre et apaisée.

 Didier Merlin 
1er adjoint au Maire

civismE

Bruit : on respecte ses voisins :) 

Travaux de voirie cet été 
Joseph Cambon : 120 mètres de voirie seront 
repris ainsi que les trottoirs ainsi que l’îlot 
central du feu tricolore de la Rd613 => juillet

Val des Garrigues : le « tapis » sera repris cet 
été avec des bordures de sécurité pour les 
enfants

Trottoirs Fermaude : une partie sera réalisée 
pendant l’été, le reste en 2018.

Moustique 
tigre
La vigilance est obligatoire pour 
éviter la prolifération du moustique 
tigre. Plus que jamais, il faut veiller 
à éviter l’eau stagnante. Le truc 
simple : mettez du sable dans 
les coupelles des pots de fleur. 
C’est facile et cela fait un point de 
prolifération en moins...

Canicule
L’été arrive et avec lui le risque

de canicule. Si vous vous sentez isolé,

que votre famille est éloignée ou que

vous avez peu de visites, n’hésitez pas 

à vous inscrire auprès du CCAS sur 

le registre « chaleur extrême ».

Députée
La nouvelle députée de la première 

circonscription de l’Hérault à laquelle 

appartient Saint Jean de Védas est 

Patricia Mirallès (La République en 

Marche). Elle a été élue avec 65,69% 

des suffrages exprimés.

Médiathèque
La médiathèque Jules Verne connait 

une fermeture annuelle au mois 

d’août.

Cette année, ce lieu de ressources 

culturelles sera clos du lundi 7 au 

samedi 26 août inclus. 
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D 
epuis maintenant deux 
ans, la Ville met l’accent 
sur la promotion des 
fruits et légumes frais 

auprès des enfants. Cette année, six 
classes élémentaires des écoles Alain 
Cabrol et Louise Michel et une classe de 
maternelle des Escholiers ont participé 
à une journée de sensibilisation « Fraich 
attitude ».
Organisée en partenariat avec 
l’Interprofession de la filière des 
Fruits et Légumes Frais (Interfel), 
cette rencontre a permis aux 
enfants de visiter l’exploitation « les 
Vergers de Saint Jean ». Découverte 
de l’exploitation, questions aux 
producteurs, autant d’actions 
alimentant le PNNS (Programme 
National de Nutrition Santé). La pause 
méridienne, bien méritée, a réuni 
l’ensemble des participants pour un 
pique-nique très « fruits & légumes ».
Au menu : tomates, radis, melons, wraps 
poulet crudités, smoothie banane et 
nectarine !
Un repas qui fait écho à ce qui se passe 
dans les assiettes des enfants tout au 
long de l’année.

En effet, au niveau de la restauration 
scolaire, une équipe pédagogique du 
traiteur SHCB (le traiteur en charge des 
repas des écoles sur Saint Jean de Védas) 
sensibilise régulièrement les enfants à 
travers différentes initiatives.
Un programme d’activités riche et varié 
qui contribue au développement d’une 
éducation à une alimentation plus saine 
tout en douceur... 

Ateliers sports / sANtÉ
L’autre partie de cette journée « Fraich 
attitude » amenait les enfants dans 
des ateliers sport/santé. Répartis sur 

l’ensemble du parc du Terral, ils ont 
permis aux enfants de s’essayer au tir à 
l’arc, à la fast arrow, de se confronter au 
parcours du combattant, de tester leur 
équilibre et leur pointe de vitesse !
L’ensemble des ateliers mis en place 
étaient encadrés par des animateurs, 
attentifs aux évolutions des enfants. 
Des  activités physiques et ludiques 
afin de lier encore un peu plus le mieux 
manger et le plus bouger !
Car le capital santé de ces adultes de 
demain se construit dès leur petite 
enfance...  

À l’écoute de Loïc Bruté de Rémur, 
producteur « Les Vergers de Saint jean »

  +  Tout sur la ville  +

nutrition

La journée 
qui donne la 
pêche !

Connaissez-vous la 
Fraich’attitude ? Pour sa 2ème 

participation à cette journée 
de sensibilisation aux fruits et 
légumes, la Ville de Saint Jean 

de Védas a mis en place des 
ateliers sportifs dans le parc

du Terral et une visite
chez un producteur local...

Les enfants apprennent, 
lors de telles journées, à se 
familiariser avec les fruits 
et légumes pour apprendre 
à mieux les aimer.
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Histoire(s)
au coin de la rue

Emma Blanc
Personnalité védasienne 
forte et attachante, connue 
pour son action exemplaire 
pendant la seconde 
guerre mondiale, elle a 
consacré sa vie aux autres 
et particulièrement aux 
enfants.

Pour ceux qui l’ont connue, c’était 
« Mademoiselle Emma ». 
Née en 1900 à Saint Jean de Védas, 
Emma Félicie Blanc est issue d’une 
famille modeste. 
Assistante maternelle à l’école 
communale, elle habitait face au 
monument aux morts, au croisement 
de la rue de la mairie et de l’avenue 
de la Libération.
Célibataire et sans enfant, elle 
rendait souvent visite aux malades, 
aux personnes âgées.
« Dame patronnesse », elle s’occupait 
des oeuvres sociales et de l’aide 
auprès des enfants.
Durant l’occupation, elle recueillit et 
s’occupa d’Eva et Rivka, deux petites 
filles juives.
Eva Tuchsznajder est née en 1930 et 
sa soeur Rivka en 1935 à Bruxelles 
de parents d’origine polonaise. En 
1940, après l’invasion de la Belgique 
par l’armée allemande, la famille de 

4 enfants fuit en France et trouve 
refuge à Moulins-Hautes dans le 
sud de la France. Mais très vite, les 
Tuchsznajder sont enfermés au camp 
de Agde puis transférés à Rivesaltes 
où les conditions étaient beaucoup 
plus dures.
Eva et Rivka sont alors exfiltrées 
par l’Oeuvre de secours aux enfants, 
une organisation venant en aide aux  
juifs persécutés.

Deux ans de clandestinité
Dans sa maison de Saint Jean de 
Védas, Emma Blanc s’occupa et 
cacha ces deux filles de l’occupant 
allemand pendant plus de deux ans. 
Puis les enfants furent transférés 
d’abord à Izieu puis à Couret. Ce 
dernier transfert les a sauvées de 
la rafle perpétrée par la Gestapo le 
6 avril 1944 et qui conduisit les 44 
enfants encore présents à la mort 
dans les camps d’extermination.

Hébergées par la suite dans 
différentes familles françaises, les 
deux soeurs survécurent à la guerre. 
Leurs parents et leur soeur aînée 
Sarah furent en revanche gazés à 
Auschwitz après avoir été déportés 
de Drancy. Rivka est décédée il y 
a deux ans. Eva, aujourd’hui âgée 
de 86 ans vit auprès de sa famille à 
Netanya en Israël.
De son vivant, Emma Blanc refusa 
toute décoration. Elle décède à Saint 
Jean de Védas le 28 février 1974, à la 
suite d’une longue maladie. 
Par son action exemplaire et 
courageuse durant l’occupation, 
pour son dévouement auprès des 
enfants et pour les autres, Emma 
Blanc mérite que l’on accorde en son 
hommage une rue à son nom afin 
que son village, Saint Jean de Védas, 
n’oublie pas sa mémoire.

La création du nouveau quartier de Roque Fraïsse entraîne l’apparition de nouvelles rues. 
L’occasion pour la Ville de rendre hommage à des Védasiens célèbres pour leurs actions et leur 
implication. 

  +  Tout sur la ville  +
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 Benjamin Le Blévec 
Conseiller municipal

Pas de hasard dans 
le choix des noms de 

rues !
Nommer une rue 
est un geste fort 
et chargé de sens. 

Alors que beaucoup de rues de 
la ville portent des noms banals 
de fleurs, d’arbres, d’écrivains, 
etc., notre municipalité a voulu 
inscrire fortement l’histoire 
au sein de la cité en rappelant 
l’usage d’un lieu de la ville ou le 
souvenir d’une personnalité.

Le nouveau quartier Roque 
Fraïsse est ainsi l’occasion 
rêvée de mettre en lumière 
des Védasiens anciens, 
aujourd’hui méconnus voire 
même oubliés. C’est un moyen 
pour les nouveaux habitants de 
s’approprier l’histoire de leur 
ville qui compte quand même 
plus de 1 000 ans d’existence !

C’est aussi l’occasion de 
rappeler et d’affirmer nos 
racines occitanes, toujours 
fortement présentes dans notre 
quotidien.

La ParoLe à

  +  Tout sur la ville  +

qui
c’est le Conseil municipal qui est 
compétent pour donner leurs 
noms aux voies. 
Il faut savoir que ni le code de la 
voirie routière ni le code général 

Passage de 
l’ancienne école
Qui se douterait que le passage 
voûté du centre ville a abrité de 
1796 à 1854 l’école des garçons ? 
Situé à gauche de l’entrée de l’Eglise, 
il est inclus dans un bâtiment 
municipal datant du XVIIIème siècle.
Le rez-de-chaussée (actuel passage 
voûté), était composé de deux 
pièces.
La salle de classe donnait sur la rue 
de l’Eglise. Entre 40 et 50 jeunes 
Védasiens travaillaient dans cette 
salle, obscure et humide.
Le sol se trouvant à 80 cm au 
dessous du niveau de la rue, la pièce 
était régulièrement inondée lors des 
fortes pluies !
En 1854, le château (situé sur 
l’actuelle place Victor Hugo et 
démoli au début du XXème siècle) fut 
acquis par la municipalité. L’école 
quitta son local insalubre et s’y 
installa.

En 1904, elle déménagea vers 
l’actuel bâtiment de la mairie, 
construit la même année. 

Ancienne maison 
commune
Le bâtiment au dessus du passage 
voûté a abrité le presbytère, puis la 
maison commune (la mairie). Enfin 
il fut attribué à la paroisse. 
Une autre partie servit de logement 
au garde champêtre jusque dans les 
années 1970.
Il abrite toujours aujourd’hui des 
salles pour la paroisse.
La seconde partie du passage, le 
long de l’église, était l’emplacement 
du jardin du curé. 
Après avoir été converti en garage, 
le passage voûté a été ouvert dans 
les années 1980 et transformé en 
passage pour piétons. 
Le sol fut mis au niveau de la rue de 
l’église et entièrement pavé. Reliant 
ainsi la rue de l’Eglise à l’avenue 
Georges Clemenceau, ce Passage de 
l’ancienne école est aujourd’hui un 
des lieux les plus pittoresques et 
authentiques du vieux village.

Groupe 
de travail
Une commission est chargée 
de proposer au Maire et 
au Conseil muicipal les 
appellations pour les 
nouvelles rues. Elle est 
composée d’élus -Benjamin 
Le Blévec, Sylvie Renard, 
Marie-Laure Oms, Marie 
Lopez, Paul de Boisgelin- et 
d’habitant (Dominique 
Nicolau), de membres de 
l’association occitane 
D’aici D’alai (Hélène 
Clamouse et Chantal Picou) 
et de l’historien de la 
commune Patrick Martinez.

des collectivités territoriales 
n’imposent aux communes 
l’obligation de procéder à la 
dénomination des rues... 
Ce sont les centres des impôts 
qui en font une formalité 
obligatoire pour les communes 
de plus de 2000 habitants.
Pour briller dans les dîners en 
ville, sachez enfin que l’étude 
des noms de rue s’appelle 
l’odonymie...
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Pierre Masset
Pierre Masset est un écrivain, 
scientifique, journaliste, 
philosophe et prêtre français né 
à Saint Jean de Védas le 26 juillet 
1922 et mort à Montpellier le 18 
mars 2013.
Ordonné prêtre en 1946, il sera 
ensuite membre de la Société des 
Missions Africaines et plus tard 
honoré du titre de chanoine de la 
cathédrale de Montpellier.
D’abord professeur et directeur du 
collège d’Ardouane (Riols 34), il 
travailla ensuite au collège Saint-
François-Régis (Pierre-Rouge).
Remarquable polyglotte, Pierre 
Masset maîtrisait sept langues 
vivantes (allemand, anglais, 
espagnol, italien, roumain, russe, 
serbo-croate) et quatre langues 
classiques (grec, latin, hébreu, 
espéranto). 
Docteur en philosophie, il a laissé 
une oeuvre très abondante. Il fut 
également un grand voyageur, et le 
journaliste qu’il fut en conserva un 

regard très ouvert sur le monde. 
élu en 1981 à l’Académie des 
Sciences et Lettres de Montpellier, 
il reçoit le Prix Broquette-Gonin de 
l’Académie Française pour son livre 
L’Empereur Mao l’année suivante. 
Il est nommé Chevalier des Palmes
Académiques en 1987.
Il prend sa retraite en 1990 et se 
retire à Saint-Jean-de-Védas, puis à 
la maison de retraite des Missions 
africaines de Montferrier-sur-Lez. 
Le Chanoine Masset, handicapé 
dans ses  dernières années, mais qui 
gardait toute sa conscience, laisse 
à ceux qui l’ont connu le souvenir 
d’un homme savant, discret et 
simple.

Plan du Fraïsse
Fraïsse désigne en occitan 
le frêne. Caractérisé par des 
feuilles composées, le frêne est 
reconnaissables à ses grappes 
de fruits simples surnommées 
localement « langues d’oiseau ». Le 
bois dur du frêne est souvent utilisé 

1. Rue Emma Blanc
2. Plan du Fraïsse
3. Passage des Gabels
4. Plan de la Coupo Santo

5. Passage de la Serpette
6. Place Pierre Masset
7. Rue Max Rouquette
8. Chemin Arthur Rimbaud

9. Avenue des terrasses du 
Languedoc
10. Chemin de la Capoulière

  +  Tout sur la ville  +
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comme manche de pelle  ou de 
pioche car il est flexible. 
Les feuilles de frêne peuvent entrer 
dans la composition de tisanes.
Le Fraïsse est par ailleurs le nom 
d’un lieu-dit de Saint Jean de 
Védas, dont le nom figure sur de 
nombreuses cartes anciennes et qui 
est situé à proximité du futur Plan 
du Fraïsse.
Ce lieu-dit est à l’origine d’une 
partie du nom du quartier de 
« Roque-Fraïsse ».

Passage des 
Gabels
Le terme « Gabel » vient de 
l’occitan « gavel » qui signifie 
sarment et plus spécifiquement 
ici « sarment de vigne ». 
Le sarment est la branche qui 
pousse du cep de vigne chaque 
année. La taille des sarments 
est l’opération viticole la plus 
importante après les vendanges. 
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Lors de la taille sèche - faite entre novembre et mars - 
le viticulteur détermine la formation des sarments sur 
le cep et sa productivité. Une taille longue, quatre à dix 
yeux par sarment, donnera un rendement quantitatif, 
une taille courte, deux à trois yeux par sarment, aura 
quant à lui un rendement plutôt qualitatif.

Passage de la Serpette
Une serpette est un petit outil de jardinage. Elle 
ressemble à un couteau ou à un canif dont la lame est 
recourbée. Elle est utilisée pour la découpe de petites 
branches, la cueillette de fleurs ou de fruits, et pour 
certaines opérations de greffe de plantes. La serpette 
fut utilisée durant des siècles (et l’est parfois encore) 
pour les vendanges et la cueillette du raisin, même si 
elle est de plus en plus remplacée de nos jours par les 
sécateurs.

Plan de la Coupo Santo
Hymne occitan et provençal écrit en 1867 par 
Frédéric Mistral,  « coupo Santo » signifie en occitan 
la « coupe sainte ». 
En 1867, Don Victor Balaguer, écrivain catalan, se dresse 
contre le rattachement de la Catalogne à la couronne 
d’Espagne. 
Exilé avec sa famille, il est chaleureusement accueilli 
par les félibriges provençaux. L’amitié entre occitans et 
catalans sera solennellement scellée le 30 juillet 1867 
par la remise par les Catalans d’une coupe d’argent. 
Cette coupe, créée par l’avignonnais Louis-Guillaume 
Fulconis, représente deux femmes, la Provence et la 
Catalogne. 
Elle est présentée chaque année au congrès annuel du 
Félibrige, l’association de promotion et défense de la 
culture occitane fondée par Frédéric Mistral.

Max 
rouquette
Mondialement connu et 
reconnu, Max Rouquette 
est un écrivain, poète 
et homme de théâtre 
languedocien.
Auteur d’un nombre 
considérable d’ouvrages en 
langue d’Oc, il publia ses 
premiers poèmes en 1931. 

Son plus grand chef-d’oeuvre reste « Vert Paradis ». 
Cet imposant recueil de courts récits en occitan met à 
l’honneur les garrigues de l’arrière-pays montpelliérain. 
C’est avec la traduction française de l’ouvrage que Max 
Rouquette accède à la reconnaissance au-delà du cercle 
des occitanistes.
Pourtant, sa notoriété en France ne survient qu’à la 
fin de sa vie, alors qu’elle fut acquise bien plus tôt à 
l’étranger, notamment en Italie où il est traduit depuis 
1969. Plusieurs fois, il fut pressenti pour l’attribution du 
prix Nobel de littérature. 

Le Défenseur de l’Occitan 
Surnommé parfois le « Gracq occitan », Max Rouquette 
joua un rôle incontestable dans la sauvegarde de la 
culture d’Oc et de la littérature occitane. Président 
de l’Institut d’études occitanes de 1952 à 1957, il 
fit également partie de l’association « Le Nouveau 
Languedoc » grâce à laquelle il continuait de valoriser 
la culture d’Oc. Il côtoya des personnalités importantes 
de la culture d’Oc de l’époque, notamment François 
Dezeuze, « L’Escoutaire », mais surtout le poète Joseph 
Sébastia Pons, qui l’influença dans sa manière d’écrire. 
Plus tard, dirigeant de la revue trimestrielle occitane-
catalane « Vida Nova », il permit aux écrivains catalans 
espagnols de s’y exprimer dans leur langue, chose 
jusqu’alors interdite.
Max Rouquette décède le 24 juin 2005 à Montpellier à 
l’âge de 96 ans.

Et aussi
Chemin Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud est un poète et écrivain français né le 20 octobre 1854 à Charleville et mort le 10 novembre 1891 à Marseille.

Avenue des Terrasses du Languedoc
Cette voie constituera l’axe majeur de cette partie du quartier de Roque Fraïsse. Le terme de « Terrasses » permet de rappeler la 
géographie du lieu où la culture de la vigne s’effectuait en « terrasse ». La voie elle-même sera légèrement surélevée par
rapport à la topographie des terrains. Le terme de « Languedoc » permet d’affirmer notre appartenance à la province historique du 
Languedoc.
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‘est lA thÉMAtique des îles 
qui A ÉtÉ reteNue cette 
ANNÉe coNcerNANt lA 
pÉriode estivAle à l’Alsh.   

Les activités
Les pirates sont de sortie cet été au 
Centre de loisirs et ils n’ont pas fait 
le déplacement pour rien. Réalisation 
de coffres au trésor, confection 
de chapeaux,  recettes exotiques, 
plage secrète, chasse mystérieuse, 
construction de bateaux... il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les envies !
Les Polynésiens ne sont pas en reste. 
Statues « Moaï », peintures maori, 
cabanes tribales, amulettes magiques, 
jupes hawaïennes et colliers de fleurs 
seront de la partie !
Au niveau des sorties, ne manquez pas 
la base de loisirs de Bessille, les petits 
fermiers à Lansargues, Teraventure ou 
encore le célèbre Green park !

L’encadrement 

Isabelle Poirier dirige l’accueil de 
loisirs. Avec son adjoint, Marc Ferré, ils 
gèrent la vingtaine d’animateurs qui 
interviennent tout au long de la saison. 
Titulaires du BAFA (Brevet d’aptitude 

aux fonctions d’animateurs) ces derniers 
prennent en charge les enfants dès leur 
arrivée sur la structure. 
Vous pouvez retrouver le détail du 
programme de l’été sur le site de la 
ville saintjeandevedas.fr rubrique 
« Pour les 3-12 ans ».

Bon à savoir 

INTERCO ?
L’intercommunalité est le regroupement 
de six communes (Lavérune, Saint Jean 
de Védas, Cournonsec, Saint Georges 
d’Orques, Saussan et Murviel lès 
Montpellier) en matière de politique 
jeunesse. 
Ce service intercommunal a été créé afin 
de proposer des activités mutualisées et 
de favoriser les rencontres entre jeunes. 
Au niveau de l’ALSH, les enfants ont 
ainsi la possibilité de choisir certaines 
activités sportives de découverte en 
amont des séjours pour coller au mieux à 
leurs envies.
Cet été, ce sont trois séjours 
« interco » qui sont proposés, à 
Villefort en Lozère :

du 8 au 13 juillet pour les 8 - 13 ans 
du 13 au 18 juillet pour les 6 - 10 ans
du 25 au 30 juillet pour les 8 - 13 ans

  +  Tout sur la ville  +

jEunEssE

Demandez le 
programme !

L’été est la période la plus dense pour 
les structures municipales dédiées 

à la jeunesse. de (très) nombreuses 
activités pour tous les goûts et tous 

les âges sont proposées par l’accueil 
de loisirs et le Centre jeunesse.

c

« Les changements de 
planning ou les inscriptions 
complémentaires se font par 
mail le jeudi 12h dernier délai 
pour la semaine suivante. »

À NOTER
La fête du Centre « Jeux en folie » 
aura lieu cette année le vendredi 1er 

septembre à 18h30 pour les enfants et 
leur famille !
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  +  Tout sur la ville  +
l’image d’une soirée exceptionnelle 
« inter Quiz » ou d’un bivouac survie 
(cabane en forêt et nuit à la belle 
étoile...).

DE NOMBREUSES 
ACTIVITéS

Le séjour « char à voile » du 6 au 11 
août 2017 aura lieu à Port Leucate.

Le Centre jeunesse propose aussi un 
programme dense d’activités pendant 
la période estivale : bivouac, plongée, 
accrobranche, duathlon à la piscine 
Poséidon, grands jeux nature, Murder 
Party, troc patates, Master Chef, jeux 
d’eau, thèque, poker, baby-foot géant, 
olympiade, safari selfie, ciné-débat, 
aventure Fort Boyard, soirée Times Up, 
activités de randonnée à la journée, de 
canoé, de VTT, de bowling, de golf, de 
paddle, de plage...

La liste est longue ! Le programme 
complet est disponible sur le site 
internet de la Ville.

Horaires d’ouverture du Centre jeunesse 
pendant les vacances d’été :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
9h-12h / 14h-18h

Le MoT
De L’éLu

La Ville de Saint Jean de Védas 
attache une grande importance 
au maintien d’une offre diversifiée 
concernant les activités proposées 
aux jeunes sur son territoire.

Avec le Centre de loisirs et le 
Centre jeunesse, de nombreuses 
offres de loisirs et de découvertes 
sont offertes. 

Au-delà de la simple dimension 
de « divertissement », la vie en 
collectivité apporte nombre 
de valeurs fondamentales au 
développement de l’enfant dans un 
monde où, il faut bien l’avouer, les 
repères sont parfois peu lisibles.

Respect de soi et respect des 
autres, goût de l’effort et du savoir-
vivre, entraide et acceptation 
des règles, autant de notions 
essentielles contenues dans les 
projets pédagogiques mis en 
oeuvre par les deux structures.

C’est dans cette dynamique 
positive que je souhaite à 
l’ensemble des jeunes et de leurs 
familles un bel été à Saint Jean de 
Védas !

Paul de Boisgelin
Adjoint au Maire, 

en charge de l’enfance 
et de la jeunesse

LES VACANCES D’éTé SONT LÀ ET LE 
CENTRE JEUNESSE VOUS A PRéPARé 
UN PROGRAMME ExCEPTIONNEL !

Tout un festin !
Dans le cadre de la préparation du 
festival de théâtre de rues « Festin 
de pierres », qui aura lieu les 16 et 17 
septembre prochain, le Centre jeunesse 
propose trois ateliers :
•	 En partenariat avec l’association 

« AIME », les jeunes seront amenés à 
réaliser des sculptures en bois afin 
de décorer les lieux stratégiques des 
spectacles du festival. 

•	 Mise en place d’un atelier street 
art, avec pour objectif de décorer de 
manière originale des blocs béton 
(destinés à sécuriser les accès au 
festival).

•	 Avec l’association «  l’Ouvre Boite », 
conception et réalisation de jeux 
en bois.

Diverti-loisirs ?
Vous avez souvent pu lire dans les 
programmes du Centre jeunesse, la 
mention « Diverti-loisirs ». 
Sous cette appellation se cache le 
regroupement intercommunal (déjà 
évoqué pour l’ALSH - lire ci-contre).  
Par son enjeu intercommunal, l’essence 
de ces activités « communes » est de 
favoriser la mixité des populations 
jeunes au niveau des communes 
partenaires. 
C’est dans cette perspective que les 
jeunes auront la possibilité de participer 
à différentes activités « inter-centre » à 

BON À SAVOIR
Les jeunes peuvent rester toute 
la journée au Centre jeunesse 
(restauration ou pique-nique). Pour les 
« futurs » 6ème, les inscriptions sont 
possibles dès le 1er juillet.
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forum dEs associations 

Attention 
changement 

d’horaire !
Le forum des associations se tiendra le 
dimanche 3 septembre au Domaine du 
Terral de 10h à 16h.



20_Védazine

  +  L’esprit de 1901  +

ils soNt NoMbreux les vÉdAsieNs 
à connaître le 7 ter rue Fon de 
l’Hospital.
Dans cette maison acquise grâce 

à un généreux donateur, l’association 
entrepose, stocke, trie, reconditionne 
et parfois répare les dons reçus. Si un 
espace boutique est présent, ce sont les 
braderies organisées dans les villages 
du département qui constituent la 
principale source de financement. Car de 
l’argent, il en faut pour mener les actions 
de l’association : faire opérer en France 
des enfants qui ne peuvent pas être 
opérés dans leur propre pays.
Au Mali, aux Comores, au Bénin ou 
encore au Burundi, Espoir pour un enfant 
dispose d’un réseau de référents qui 
vivent sur place. Ce sont eux qui vont 
transmettre les dossiers médicaux à la 
commission hospitalisation.
Les dossiers sont ensuite analysés sous 
le prisme de la faisabilité financière et 
compte tenu des possibilités médicales 
sur Montpellier. L’association peut ainsi 
compter sur le soutien de certaines 
cliniques. 

COûT 

La clinique Saint Jean permet à 10 
enfants d’être opérés gratuitement dans 
ses locaux chaque année. La clinique 
Saint Roch divise quant à elle par 
deux le coût de l’hospitalisation. Sans 
compter les nombreux praticiens qui 
travaillent bénévolement. 
Les pathologies majoritaires sont celles 
impliquant les chirurgies maxillo faciale 
et orthopédique.
Pour les pathologies lourdes, il faut 
impérativement se tourner vers le CHU. 
Et le coût financier devient alors très vite  

important. Ainsi, le forfait journalier 
d’hospitalisation s’élève à 1 700€, une 
journée de réanimation en pédiatrie est 
facturée 2 700€.
Une fois le chirurgien trouvé, il faut 
maintenant trouver une famille 
d’accueil qui s’occupera de manière 
bénévole de l’enfant durant tout son 
temps passé en France. Avant, pendant 
et après l’hospitalisation.
Il faut ensuite demander un visa médical 
avant de pouvoir organiser le transport.
C’est grâce à une autre association 
-Aviation sans frontières- qu’un 
convoyage de l’enfant peut se faire 
jusqu’à Montpellier. 
Un long parcours du combattant mené 
pendant des années avec opiniâtreté 

Après quatre mois dans sa famille d’accueil, Maëva repartira début juillet au Cameroun en pouvant se 
déplacer de manière autonome.

Espoir pour un Enfant

Pour les 
enfants 
malades

depuis 40 ans, l’association 
védasienne permet à des 

enfants de bénéficier de soins 
médicaux qui ne peuvent 

pas être effectués dans leur 
pays d’origine. Une action 

humanitaire complètement 
bénévole et remarquable !

par Béatrice Desplanque, présidente 
emblématique aujourd’hui décédée.
Particularité de l’association, elle ne 
possède pas de salarié. Tous les membres 
sont bénévoles. « Cela permet de réduire au 
maximum les frais de fonctionnement afin de 
consacrer l’argent disponible au soin et pas 
à autre chose », insistent les membres de 
l’association.
Chaque année, ce sont ainsi 35 enfants 
en moyenne qui sont opérés.  

Vous souhaitez aider l’association ?
Espace de stockage et boutique
7 ter rue Fon de l’Hospital
Lundi, jeudi et samedi
de 14h à 16h30
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  +  L’esprit de 1901  +

C’est vendredi 9 juin, à l’espace Mosson, 
que l’association du comité de Jumelage 
Saint Jean de Védas / Librilla a tenu son 
traditionnel repas de fin d’année autour 
d’une paëlla valenciana. 
Moment de partage et de convivialité où 
les adhérents ont pu échanger sur l’année 
écoulée et les projets à venir.

240 km pour 4600 m de dénivelé... Le 
CTV va faire chauffer les cuisses lors de 
son stage dans les Alpes. 
Au progamme, une mise en jambes avec 
le col d’Allos le vendredi 7 juillet (40 km 
avec 1111 mètres de dénivelé positif). 
Le samedi 8, c’est le plus haut col 
d’Europe, celui de la Cime de la Bonette 
(2802 m) qui sera gravi avec pour les 
plus courageux le retour par le col de 
Vars. Au total, 110 km avec 2752 mètres 
d’ascension ! 
Pour le dimanche, ceux qui auront encore 
l’énergie se frotteront au  Col de la Cayole 
(2326 m).
Du 7 au 9 juillet à Barcelonnette / 145€ 
en ½ pension / Frais  du trajet aller et 
retour pris en charge par le club.

comité dE jumElagE

Paëlla et convivialité !

CyCloToUrisMe VéDasien

Ça va chauffer !

Juillet et août 
Stages cirque pour 
les enfants
L’école de cirque védasienne 
Kerozen et Gazoline propose 
des stages de cirque à 
destination des enfants de 3 
à 5 ans et 6 à 10 ans pendant 
toutes les vacances d’été.
3-5 ans : 60 €

6-10 ans : 75 € 

sauf du 10 au 13/07 et du 16 au 

18/08 (3-5 ans : 50 € / 6-10 ans 

: 65 €)

Contact

04 67 13 28 91

kerozen.gazoline@yahoo.fr

académiE jacquEs lEvinEt

AJL au Maroc
Le dimanche 14 mai 2017, 25 clubs de karaté 
de la ville de Marrakech ont accueilli 
le Capitaine Jacques Levinet, fondateur 
de la méthode de self défense du Self Pro 
Krav. L’occasion d’inaugurer la nouvelle 
représentation de l’Académie Jacques Levinet 
(AJL) au Maroc. L’AJL compte désormais une 
cinquantaine de représentations en France et 
dans le monde.

À EssayEr
Les associations 
préparent la rentrée !

Aikikan Dojo
Guy Carière et le club d’aïkido proposent 
un cours de découverte réservé aux 
féminines le samedi 9 septembre de 9 h à 
12 h / Dojo de la Combe / C’est gratuit
guycarriere@orange.fr / 04 67 20 23 44

Tennis club
Portes ouvertes pour la présentation des 
entraineurs, essai pour les nouveaux 
joueurs (enfants et adultes), tests de 
niveaux, inscriptions pour la nouvelle 
saison....
samedi 2 septembre 2017 / de 14h à 17h

04 67 47 37 25 / tc.stjeandevedas@wanadoo.fr

Forum des associations
Le forum se tiendra le 3 septembre 2017 
dans le Parc du Terral.
Attention : les horaires sont modifiés ! 
Ouverture du forum de 10h à 16h !

En bref
pluie de 
médailles pour 
l’Ascl
Au concours national de 
danse de la Confédération 
nationale de danse à 
Chalons en Champagne, 
les danseuses de V’Danse 
-l’école de danse de 
l’ASCL- sont revenues 
avec un grand nombre de 
médailles : 10 médailles 
d’argent, 2 de bronze et 2 
médailles d’or !

Contemporain 
préparatoire :
Clémentine bronze, 
Amandine et Romane 
argent.
Contemporain 
catégorie 1 :
Lucie argent, Marie argent.
Contemporain 
catégorie 2 : 
Jade, Nina, Ines et Carla 
médaille d’argent. 
Manon et Laura médaille 
d’or.
En duo, Nina et Laura 
obtiennent une médaille 
d’argent et Jade et Manon 
une médaille d’or. 
Le groupe « par dessus 
ton épaule » obtient une 
médaille de bronze pour sa 
1ère participation.
Enfin, Lilliane en solo 
libre catégorie 3 obtient la 
médaille d’argent.



22_Védazine

PUB



Védazine _23

i ls s’appellent Nour, Louis, 
Félicie, Louka ou encore Louise. 
Beaucoup ont commencé il y a 
quatre ans, quand ils étaient en 

sixième. Ils ne se connaissaient pas mais 
forment aujourd’hui une vraie troupe.
C’est toute la force de cet atelier théâtre, 
créé dans le cadre du programme 
d’actions culturelles du Chai du Terral.
Chaque année, pendant quelques mois, 
Anna Delbos-Zamore, metteuse en 
scène de la compagnie Les Grisettes s’est 
rendue au collège une fois par semaine. 
Apprentissage des techniques théâtrales 
mais aussi (et surtout) créations en vue 
de représentations.
À l’occasion du centenaire de la grande 
guerre, le groupe participe ainsi à 
une « lecture mouvementée » aux côtés 
des comédiens professionnels de la 
compagnie.
La thématique de la guerre est difficile 
mais comme le souligne Félicie, faire du 
théâtre avec Anna lui a fait gagner en 
maturité : « Cela m’a amenée à travailler sur 
moi, mes origines, qui je suis... ».
Dans les discussions et les souvenirs 
de ces quatre années d’expérience, les 
collégiens font preuve d’une maturité 

et d’une confiance en soi rares à cet âge. 
Loris souligne ainsi qu’être sur scène, 
« c’est comme devenir une autre personne, 
c’est se découvrir un peu mieux soi-même ».

CRéATION ET TExTES D’AUTEUR

Cette année, ils ont monté « Trois mots 
usés, délavés, qu’on ne regarde même plus à 
force d’habitude ». Des textes de Victor 
Hugo mais aussi des textes écrits par 
les enfants eux-mêmes, mêlés à des 
chorégraphies, du slam et de la musique 
jouée en direct. Une interrogation sur ce 
qui révolte les jeunes aujourd’hui, sur les 
thématiques de la laïcité, de la mixité, la 

tolérance, les valeurs de la France.
Un travail plébiscité par l’ensemble du 
groupe : « Anna ne nous prend pas pour des 
enfants. Les choix de mise en scène ont été 
débattus entre nous, une partie des textes 
sur la révolte sont les nôtres... sur ce qui nous 
révolte ! »
Pour Louise, « l’atelier était plus qu’un 
simple atelier mais un véritable espace 
d’échange ».
Le 15 mai dernier, pour la dernière fois 
dans ce cadre du collège, ils se sont 
produits sur la scène du Chai du Terral. 
Avec l’espoir de trouver l’an prochain au 
lycée un atelier semblable. 

Répétition générale au Chai du Terral 
avant le spectacle du soir

  +  Tout l’monde sort  +

actions culturEllEs

C’est plus que 
du théâtre !

Pendant quatre ans,
le Chai du Terral  a organisé 

un atelier théâtre au sein 
du collège Louis  Germain, 

constituant autour d’une 
metteuse en scène une 
véritable petite troupe.

Toute l’année, le Chai du 
Terral mène des actions 
culturelles dans les 
structures jeunesses 
de la ville.
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soyEz au rEndEz-vous !  

Festin de 
Pierres

Après une courte absence Festin de 
pierres revient encore plus grand et 
encore plus fort.    
 
Festin de Pierres, ce sont des milliers 
de personnes réunies tout un week-end 
dans les rues de Saint Jean de Védas ! 
Du cirque, du théâtre, du grandiose, 
de la musique, du clown et bien plus 
encore.  
Festin de Pierres, c’est une cinquantaine 
de représentations mais tout ça toujours 
gratuitement !   
Festin de Pierres est un des festivals 
incontournable du Sud de la France et il 
est également réputé dans tout l’Hérault 
pour ses prestations à couper le souffle. 

Cette année pour marquer son grand 
retour, la huitième édition de Festin de 
Pierres a sorti le grand jeu. 
Les spectacles se dérouleront sur 8 
sites dans tout Saint Jean de Védas, 
14 compagnies IN dont 4 concerts, 8 
compagnies OFF et plus d’une dizaine 
d’associations locales mobilisées. 
Vous l’aurez compris, cette année le 
festival veut mettre le paquet pour 
émerveiller ses habitants ainsi que 
ses visiteurs. Nous avons également 
la chance de compter parmi les 
compagnies deux poids lourds 
internationaux : Transe Express et 
Artonick.
Festin de Pierres est l’occasion de se 

retrouver en famille pour se détendre. 
Il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges !
 
À vos agendas, nous vous attendons le 
samedi  16 et le dimanche 17 septembre 
2017 à partir de 15h.

retrouvez toute la programmation en 
ligne sur: www.festindepierres.com

Le festival des arts de la rue 
et des cultures croisées 

Festin de Pierres fait son 
grand retour pour une 

huitième édition inédite 
et une programmation 

exceptionnelle.

©

appel à bénévoles
Vous voulez vivre le festival de 
l’intérieur, participer à l’accueil des 
compagnies, être figurant pour 
certains spectacles... contactez Benoît : 
b.sabatier@saintjeandevedas.fr
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Comme à son habitude, le Festival Radio 
France Occitanie Montpellier fait escale à 
Saint Jean de Védas.
Cette année, c’est le pianiste Jean-Paul 
Gasparian qui sera accueilli. Lauréat du 
Concours Européen de Brême en 2014, lauréat 
du Concours José Iturbi, Valencia en 2015, 
lauréat de la Fondation l’Or du Rhin en 2016... 
le jeune pianiste de 22 ans possède déjà une 
solide réputation !
Au programme : 
Frédéric Chopin (Nocturne en si bémol 
mineur op 9 n°1, Nocturne en ré bémol Majeur 
op. 27 n°2, Valse en mi mineur op. posthume), 
Franz Liszt  (Après une lecture du Dante, 

fantasia quasi fantasia extrait des Années de pélerinage, 2ème Année, Italie), 
Alexandre Scriabine (Sonate n°2 en sol diése mineur op. , Andante, Presto) 
et Serge Rachmaninov (plusieurs études)...

PLACe VICTOR huGO / 12 juILLeT / 19h

entrée libre

  +  Tout l’monde sort  +

piano

Festival Radio France

Comme chaque année, la 
Métropole organise une projection 
en plein air dans le Parc du Terral.
A l’affiche, le blockbuster « Gravity » 
du réalisateur Alfonso Cuarón. 
Pour sa première expédition à bord 
d’une navette spatiale, le docteur 
Ryan Stone, brillante experte en 
ingénierie médicale, accompagne 
l’astronaute chevronné Matt 
Kowalsky. Mais alors qu’il s’agit 
apparemment d’une banale sortie 

dans l’espace, une catastrophe se 
produit...
Une esthétique filmique inédite, 
un suspens haletant et un casting 
de rêve (Sandra Bullock, George 
Clooney, Ed Harris...). Autant de 
bonnes raisons de ne pas manquer 
cette nouvelle odyssée ! 
Et c’est gratuit !

PARC Du TeRRAL / 
MeRCReDI 30 AOûT  / 21h

plEin air

Le cinéma de la Métropole

Juillet
quelques idées de sortie dans 
les communes de la métropole 

Marchés nocturnes de Pignan 
Tous les lundis  de juillet et août, producteurs, 
commerçants et artisans vous invitent à 
profiter de la douceur estivale lors de ces 
marchés nocturnes. 
Parc du château - Pignan / à partir de 18h

15.07.2017 
Estivales de Cournon’
Cournonterral fête l’été le 15 juillet avec ses 
estivales.
à partir de 19h

Soif de cinéma ?
la métropole fait son 
cinéma, c’est dans toutes les 
communes et c’est gratuit !

1.08
L’extravagant voyage du jeune et malicieux TS 
Spivet 
Parc du Château - Lavérune / 21h30

5.08
Moonrise Kingdom
Esplanade Briou Garenne - Cournonsec / 

21h30

7.08
Le Monde de Dory
Cour de l’école - Saussan / 21h30

10.08
Comme un avion
Parc Courty - Saint Georges d’Orques / 21h30

13.08
Le dernier loup
Stade municipal - Cournonterral / 21h15

16.08
Le livre de la jungle
Plan des fêtes - Fabrègues / 21h15

23.08
Minuit à Paris
Parc du château - Pignan / 21h
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Présentation de saison
jeudi 7 septembre 2017
à 20h au Chai du Terral  

SAISON 
17/18

Ouvert à tous mais réservation obligatoire :
04 67 82 02 34
chaiduterral@saintjeandevedas.fr



Védazine _29

Védazine. journal municipal de la ville de Saint Jean de Védas / Juillet - Août 2017

Directeur de la publication : Isabelle Guiraud, maire / Responsable de la rédaction : Vincent Dusseau / Crédits photos : sauf mention contraire, 

service communication / Édition : Eurocompo / Commercialisation : Philippe Bentolila / 06 50 00 81 00 / Mise en page : Noir & Blanc / Maquette : 

 / Publication bimestrielle Mairie de Saint Jean de Védas   4, rue de la Mairie, 34430 Saint Jean de Védas / www.saintjeandevedas.fr

  +  Questions/Réponses  +

Q . L’an dernier, des réunions par quartier avaient eu lieu 
aux mois de mai et juin. Pourquoi ce n’est pas le cas cette 
année ? 
 une Védasienne à l’issue de la réunion publique 

R . Notre 
municipalité reste 
très attachée à 
la tenue de ces 
réunions de quartier 
qui permettent 

une véritable proximité et un 
réel échange entre les élus et les 
habitants.
En raison d’un agenda 
particulièrement chargé, 
notamment lié aux élections 

présidentielles et législatives, 
nous avons pris la décision de 
repousser la tenue de ces réunions 
de septembre à décembre.
Vous recevrez comme d’habitude 
une invitation dans votre boîte aux 
lettres une quinzaine de jour avant 
la date.

Isabelle Guiraud, Maire, Vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole

Q . On entend parler de changement des rythmes 
scolaires. Qu’en sera-t-il à la rentrée à Saint Jean de Védas ?

 Des parents d’élèves 

R .  Le Président de la République souhaite effectivement redonner 
la possibilité aux acteurs locaux de revoir l’organisation actuelle et -selon 

les mots du ministre de l’Education « d’ouvrir le choix entre 
différentes formules ». Il est important de noter qu’à l’heure 
du bouclage de ce magazine, aucun décret n’était encore 
publié. 
Ce serait le troisième changement de rythmes scolaires 

en neuf ans. Vous comprendrez donc que cela ne peut se faire dans la 
précipitation ! 
Le fonctionnement actuel sera donc maintenu pour toute l’année scolaire 
2017/2018. Cet automne, nous mènerons une concertation avec l’ensemble 
de la communauté éducative, que ce soit les enseignants, les parents 
d’élèves ou encore les associations.
Le but premier est d’arriver à trouver un consensus pour une application au 
début de l’année scolaire 2018/2019.

Corine Masanet, Maire adjoint aux affaires scolaires

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

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°36- juillet 2017saintjeandevedas.fr

Patrimoine

Des noms de rues 
chargés d’histoire

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00

Secrétariat du maire et des élus  
04 67 07 83 01

Police municipale 04 67 47 47 33

Chai du Terral 04 67 82 02 34

ecole de musique 04 67 85 65 52

ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

Médiathèque jules Verne  
04 99 51 22 40

Maison des associations 04 67 82 36 20

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
04 67 07 83 04

Centre jeunesse 04 99 52 78 75

Accueil de loisirs associé à l’école (ALAe) 
04 67 50 28 16

Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSh) 04 99 52 20 62

Service des affaires scolaires  
04 67 07 83 16

Maison de la petite enfance  
04 67 27 78 02

Relais d’assistantes maternelles  
04 67 42 76 88

Lieu d’accueil enfants-parents  
04 67 42 76 88

Services techniques 04 67 42 77 16

urbanisme 04 99 54 98 60

Point Propreté (déchetterie)  
04 67 07 34 25

Montpellier Méditerranée Métropole  
04 67 13 60 00

 Les questions sont formulées par la rédaction et résument les propos
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  +  Tribune libre   +

GROUPE 
MAJORITAIRE

Développement durable : des actions plutôt 

que des mots !

A son échelle, la commune agit pour le 

développement durable. C’est ainsi qu’en 2016 

la consommation d’eau potable a été réduite 

de 9 % et celle d’électricité de 4 %.

Voilà le résultat concret d’une action 

déterminée vers cet objectif.

D’une part, en lien avec l’Agence Locale de 

l’Energie, nous opérons un suivi régulier 

des consommations, nous analysons les 

anomalies (fuites, matériels vieillissants…) et 

les corrigeons.

D’autre part, nous engageons des actions de 

fond : réforme des usages dans les bâtiments 

communaux (ne pas surchauffer, ni trop 

climatiser), aménagements PAPPH économes 

en eau, changement progressif de nos 

appareils d’éclairage public…

Tout cela est bon pour notre environnement, 

mais aussi pour nos finances : nous avons 

réalisé 22 000 € d’économies !

Dans les structures d’accueil municipales, 

les enfants sont sensibilisés à cette 

nécessaire maîtrise des dépenses 

énergétiques (dispositif gagnant/gagnant) 

et plus largement à l’environnement et au 

développement durable (plus d’arbres, plus de 

vie…).

Nous renforçons actuellement notre 

coopération avec l’écolothèque, formidable 

lieu ressource situé sur notre commune.

Enfin, nous avons une relation raisonnée avec 

notre environnement naturel : pas d’usage 

de pesticides sur la voirie, création des 

jardins familiaux, promotion des incroyables 

comestibles…

La transition écologique est une réalité à 

Saint Jean de Védas. Nous invitons chaque 

Védasien à y prendre sa part.

OPPOSITION

Texte non parvenu

Jacques Atlan

Texte non parvenu

Philippe Carabasse

équipements publics programmés d’ici la fin du mandat 

Groupe scolaire Roque Fraisse (indispensable) Salle des Granges 

(démolition) Aire de jeux Cassin (rénovation) Déplacement 

déchèterie RESULTAT Rien de nouveau 

Alain Delon

Augmentation abyssale de l’eau : 20% Pourquoi la commune ne 

défend elle pas mieux les intérêts des Védasiens  et opter pour une 

régie municipale comme Montpellier et 13 autres communes où le 

prix a même baissé ?

Catherine Escrig

Bientôt 15000 habitants, nous regrettons que la municipalité ne 

se soit pas positionnée pour accueillir le futur lycée à l’ouest. Nous 

avons la place, la rocade et le Tram. Plus d’info sur francoisrio.

blogspot.fr

Nous publions ci-dessous le texte prévu pour le magazine précédent mais 

qu’un incident technique n’a pu permettre d’imprimer :

Nous tenons à rendre hommage à notre ami Védasien Patrick 

Henri parti trop tôt et tout notre soutien à sa famille.

Véronique Fabry

Texte non parvenu

Marie-Line Salomon

Texte non parvenu

Philippe Vernay

Extrait du règlement intérieur

L’espace d’expression des élus appartenant à l’opposition est composé de 

1 500 signes (espaces compris). Cet espace sera réparti à parts égales entre 

eux. Si la contribution excède le nombre de signes (espaces compris) fixé par 

le présent article, la contribution sera tronquée à l’endroit où le nombre de 

signes sera atteint.
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