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16 & 17 septembre

Festin de pierres !

PUB

Edito + sommaire

« Septembre,
c’est pétillant ! »

T

out Saint Jean de Védas sera à
la fête en ce mois de septembre.
Festin de Pierres revient les 16 et 17
avec ces innombrables spectacles
gratuits dont la très impressionnante et
majestueuse représentation du Transe Express
le samedi soir.
La tenue de cette manifestation à laquelle
je suis très fortement attachée est la
démonstration que la volonté est primordiale
pour mener à bout les projets.
Suspendu pour raisons budgétaires l’an passé,
le festival a été sauvé car nous nous sommes
battus pour trouver les financements auprès de
mécènes et de partenaires.
Deux semaines avant, le forum des
associations sera le moment phare de la vie
associative.
Les milliers (oui, oui !) de Védasiens impliqués
font battre le coeur de notre ville au quotidien.
Activités de loisirs ou sportives, culturelles et
patrimoniales, investissement personnel pour
des actions de solidarité, les associations sont
la richesse de notre territoire. Mille mercis à
tous !
La rentrée scolaire suivra avec l’ouverture
de deux nouvelles classes. Nous avons choisi
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de maintenir pour cette année les rythmes
scolaires existants car il est primordial que
toute modification soit précédée d’une large et
complète concertation. Elle sera engagée dès
cet automne.
Enfin, quelques mots sur la Métropole. Nous
consacrons le dossier du magazine à tout ce
qu’elle nous apporte.
Fin juin, j’ai décidé de rejoindre le groupe
amené par Philippe Saurel « La république
en marche et apparentés » au sein du Conseil
métropolitain.
Ma volonté est de placer notre commune au
coeur de l’action métropolitaine et pleinement
au service des Védasiens.
Par le passé, notre territoire a déjà souffert des
manoeuvres et tactiques politiciennes.
Je ne le veux plus. Saint Jean de Védas a tout
à gagner à se positionner dans une approche
constructive.
A tous, je vous souhaite une belle rentrée 2017 !
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Classique

Concert
impromptu

La municipalité a sauté
sur l’occasion quand
elle a su qu’elle pouvait
faire jouer le musicien
Raphaël Stefanica et
ses amis. Le 25 juillet
dernier, le Parc de la
Peyrière a résonné au
son des violoncelles
et hautbois, charmant
plus d’une centaine de
personnes.

Concert

Festival Radio France

Le pianiste Jean-Paul Gasparian a ravi une foule
nombreuse le 12 juillet dernier dans le cadre du festival
Radio France Occitanie Montpellier.

Le sommeil des adolescents

Fête locale

90 ans
et peur de rien
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Lors de la fête locale,
un défilé de chevaux
est passé dans
les rues de la ville.
Devant Sudalia, une
pensionnaire a en
profité pour monter
pour la première
fois de sa vie sur un
cheval. A 90 ans, il
fallait oser !

©DR

Le sommeil de nos chers adolescents reste un sujet
d’âpres discussions. Les parents d’élèves FCPE et le
collège Louis Germain proposent une conférence sur
le sommeil des ados animée par le docteur Vincent
Attalin, nutritionniste au CHU, et médecin au pôle
Sommeil de la clinique Beausoleil. Vous saurez tout sur
les horaires décalés, le manque de sommeil et le lien entre
l’alimentation et le sommeil...
Mardi 3 octobre / 20h30 / Médiathèque Jules Verne
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Biblio puces

Vendez ou achetez
des livres !

La médiathèque Jules Verne organise la
première édition des Biblio’Puces. L’occasion de
vendre ou d’acheter livres, bandes dessinées,
revues ou même DVD... Samedi 7 octobre de
10h à 16h. Contacter la médiathèque pour tenir
un stand : 04 99 51 22 40

L’Ouvre Boites

Week-end En Jeux

Rendez-vous traditionnel et incontournable des joueurs, le
Week-end En Jeux envahit la salle des Granges pendant deux
jours. C’est gratuit. Toutes les infos sur : louvreboites.net

30 septembre

Comédie
musicale

Le traditionnel récital de
rentrée sera sous forme
de comédie musicale avec
«Le temps des copains».
Billetterie au service
Festivités, uniquement les
après-midis. Tarif unique
de 14€.
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Démocr atie de proximité

Réunions de quartier
Moments privilégiés de rencontre entre les habitants et les élus, les réunions de quartier se tiendront de
septembre à décembre. Tous les Védasiens sont les bienvenus !
Les réunions commencent
toutes à 18h30.
Quartier 2
13 septembre / maison des associations
élus référents : Marie-Françoise Lopez et
Benjamin Le Blévec
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Quartier 1
26 septembre / salle des granges
élue référente : Roseline Favre-Mercuret
Quartier 7
10 octobre / salle du conseil ou salle des Granges
élus référents : Isabelle fassio et Daniel Scialom
Quartier 4
17 octobre / salle des Granges
élu référent : Jean-François Paintrand
Quartier 3
14 novembre / salle Terral
élu référent : Alain Clamouse
Quartier 8
28 novembre / local ALP à Louise Michel
élues référentes : Sophie Vacquié et
Amélie Auriac
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Quartier 5
5 décembre / salle des Granges
élue référente : Sylvie Renard
Quartier 6
11 décembre / salle polyvalente René Cassin
élu référent : José Trindade

Conseil
municipal
Le Conseil municipal se réunira le
14 septembre. Séance à 19h, salle du
conseil en mairie. C’est bien entendu
public et ouvert à tous. Ordre du jour
disponible sur Internet quelques jours
avant.

Garrigue
préservée

La garrigue est un poumon vert de
Saint Jean de Védas. Elle est aussi
fragile ! Nous vous rappelons que
l’usage de deux roues motorisés ou de
quads n’est pas autorisé ! Pas plus que
la cueillette des plantes...

Plan de la ville
Il est à jour, il est complet, il est
tout beau, il est tout propre et il est
gratuit ! Venez chercher le plan de
la ville dans toutes les structures
municipales ou au forum des
associations le 3 septembre dans le
Parc du Terral !
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Environnement urbain
En se promenant dans les rues
de notre ville, il apparaît que de
nombreuses clôtures ne sont
pas achevées ou ne répondent
pas aux prescriptions du PLU. Et
cela nuit à la qualité visuelle et
paysagère !

Crépissez vos
murs !

D

’un point de vue de la
règlementation émise par le
Plan local d’urbanisme, c’est
simple : tout mur de clôture doit être
composé comme une partie intégrante
de la construction, avec un aspect et une
teinte identique aux façades.
En règle générale, les clôtures devront
être constituées par un mur bahut
surmonté ou non d’un grillage ou de
lisses de bois ajourées. La hauteur totale
ne doit pas excéder 1,80m.
Les parties maçonnées des clôtures, en
bordure des voies et emprises publiques,
seront obligatoirement enduites des
deux faces, d’une couleur s’apparentant
à la tonalité des constructions
existantes.
Les clôtures non pleines seront
obligatoirement doublées de haies
vives composées d’essences adaptées au
climat local.
L’enjeu est bien évidemment d’améliorer
les qualités visuelles et paysagères des
rues de la commune, en lien avec les
objectifs réunis par l’appelation «Plus
belle ma commune».
Si la déclaration de réalisation de mur de
clôture n’est pas obligatoire en France,
la commune de Saint Jean de Védas
a néanmoins délibéré pour imposer

1,80m

C’est la hauteur réglementaire
des clôtures (constituées par
un mur bahut surmonté ou non
d’un grillage ou de lisses bois
ajourées).

Les murs de nos rues sont le reflet de notre ville !

le dépôt d’un dossier de déclaration
préalable pour la réalisation.

Haies débordantes...

Mise en conformité
Depuis janvier 2017, le service de
l’urbanisme se déplace sur site pour
établir la conformité des permis de
construire.
Si les travaux ne sont pas terminés,
notamment l’achèvement des clôtures,
la conformité n’est pas validée.
A l’automne 2017, des contrôles seront
engagés et il sera demandé aux
propriétaires de mettre leur clôture
en conformité avec la règlementation
en vigueur.

Trottoirs rendus dangereux voire
impraticables à cause de haies
débordantes, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite qui n’est
plus respectée, famille avec poussette
obligée de descendre sur la chaussée...
Pourtant la règle est claire : il est
obligatoire de tailler ses haies ou
arbustes pour qu’ils ne débordent pas
sur le domaine public.
Dès septembre, la Police municipale
adressera un courrier aux
contrevenants. Ils auront deux mois
pour se mettre en conformité avec
la loi.
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Investissement
L’été est propice aux travaux.
Qu’ils se situent sur la voie
publique ou à l’intérieur des
bâtiments communaux,
tous visent à l’entretien et à
l’amélioration du patrimoine de
la commune. Revue d’effectif !

Les travaux
de l’été 2017

c’est pr atique

C’est fini

Fermaude : beaux trottoirs !

Pluvial
Clemenceau

C’est neuf

Allée du Val des garrigues
C’est ouvert

Local ALP à
Louise Michel

Ouverture prévue dès la rentrée. Les gravillons de
l’entrée vont céder la place à de l’enrobé.
10_Védazine
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c’est sportif

Deux courts de tennis tous neufs

c’est prêt

C’est préservé

Aménagement de deux
classes à René Cassin

Peinture extérieure
du centre technique

élémentaire et primaire auront chacun une classe de plus.
L’une aménagée dans l’ancienne cantine, l’autre dans l’ancienne salle d’atelier.

C’est isolé

Menuiseries Terral

C’est adapté

Cimetière de l’Ortet :
création de toilettes
PMR

Salle des mariages, salle Rabelais, tout l’étage de l’école de musique... les
menuiseries ont été intégralement changées pour assurer une meilleure isolation.
Védazine _11
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Saint Je an de Védas & Montpellier Méditerr anée Métropole

Ensemble !

une intercommunalité efficace
La création de la Métropole le 1er janvier 2015 a constitué un bouleversement institutionnel
sans précédent. La commune a gardé sa souveraineté sur son territoire, notamment en
matière de voirie avec des élus locaux à l’origine des décisions et elle bénéficie aussi de l’appui
d’une collectivité intercommunale aux moyens bien plus importants ! Petit tour d’horizon des
projets soutenus ou portés entièrement par Montpellier Méditerranée Métropole.

Médiathèque
La médiathèque Jules Verne intègrera
le réseau des médiathèques de la
Métropole de Montpellier à compter
du 1er janvier 2018.
C’est une décision conjointe et volontaire
entre les deux collectivités. Cette
intégration permettra à la structure
védasienne de se doter des moyens
nécessaires pour relever les défis actuels :
érosion lente du public, baisse du nombre
de lecteurs, changements de pratiques
culturelles liées au développement
d’Internet... le chantier est vaste et
demande des moyens !
La médiathèque de Saint Jean de
Védas était déjà membre du réseau des
bibliothèques municipales partenaires.

Sur la base d’un seul abonnement
payant, le « Passeport multimédia »
permettait ainsi aux usagers inscrits à
la médiathèque Jules Verne de bénéficier
des ressources et services au sein du
réseau métropolitain.
Fort de 14 médiathèques, le réseau des
médiathèques de la Métropole mettra
à disposition des Védasiens plus d’un
million de documents !
Pour les finances de la collectivité,
ce transfert sera neutre puisque la
commune versera chaque année à la
Métropole une somme équivalente aux
coûts actuels de la structure.
Pour l’adhérent de la médiathèque, tout
sera fait pour que ce soit le plus simple
possible. Les modalités exactes de cette
intégration seront adoptées courant
octobre et nous vous en tiendrons bien
entendu informés.

Déplacements
Bonne nouvelle : le Contournement
Ouest de Montpellier est désormais
porté par tous les acteurs institutionnels.
Défendu en permanence par la Ville de
Saint Jean de Védas, le projet est une
priorité pour la Métropole et l’Etat.
Seul bémol, ce type d’aménagement
structurant demande beaucoup de temps
en études, en procédures puis en travaux
pour se réaliser.
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Concernant les rabattements des
RD612 et RD613, la Métropole est
en train de finaliser les études. Elles
devraient être présentées en septembre.

Clinique et pôle
médical
Les deux projets médicaux sont portés
par des structures privées. Soutenu par
la commune jusqu’en 2015, le dossier a
été repris par la Métropole dont c’éest la
compétence.
Toutefois, le travail se fait toujours en
commun, avec un appui administratif
et technique. Si les travaux du bassin
de rétention ont débuté en juin,
l’aménagement de la rue des Jasses
est prévu dès cet automne. Question
financement, la part publique restante
est prise à parts égales par les deux
collectivités (900 000€).

Zone de la Lauze
La zone de La Lauze sera entièrement
rénovée de la fin de l’année 2018 à 2020.
Les voiries et réseaux seront
entièrement repris, les modes doux
intégrés.
C’était une demande ancienne et répétée

+ Tout sur la ville +

Question à
Isabelle Guiraud
Maire
Vice-présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole

Nous avons tout
à y gagner !
La création de
la Métropole a
été précédée
de craintes.
Moi-même,
j’avais demandé
des garanties pour que la
Ville intègre de son plein
gré ce nouvel ensemble
intercommunal.

Trop petite et mal située, la déchèterie actuelle devrait être déplacée d’ici 2019.

auprès de feu l’Agglomération. L’état de la
zone constituait en effet une honte pour
le visage économique de Saint Jean de
Védas.
Ce sont des aménagements lourds,
impossible à réaliser par la Ville car ils
représentent environ 5 M € de travaux.
A cette occasion, la Métropole opérera un
réinvestissement urbain et reconfigurera
la zone pour libérer de nouveaux espaces
disponibles pour l’activité économique.
La Ville est aussi en discussion pour
qu’un lien direct soit fait entre l’A709
et la Lauze. Ce branchement améliorerait
grandement le trafic avec des entrées
et des sorties facilités sur la zone
économique.
Enfin, une nouvelle zone économique
appelée Zone Est de la Lauze devrait voir
le jour à moyen terme. Elle représentera
plus de 39ha pour accueillir des

entreprises et de l’emploi sur la commune.
Une réunion publique d’information sera
organisée par la Métropole à l’automne.

Zone de Marcel
Dassault
Les procédures administratives menées sous
l’égide de la Métropole sont en cours.
Les travaux de l’extension de Marcel
Dassault devraient commencer fin 2018 et se
terminer en 2020.
15,5 ha de zone d’activité économique seront
créés.

Le pacte de confiance proposé
et mis en place par Philippe
Saurel a permis de fonctionner
de manière équilibré. Et
aujourd’hui nous bénéficions de
la puissance de cette structure
qui possède un budget de près
de 900 millions d’euros... soit
60 fois supérieur au nôtre !
Les élus de la Ville restent à
l’initiative de ce qui se passe
sur le territoire. Seulement,
nous avons désormais des
liens de travail avec les
deux administrations. Nos
interlocuteurs ne sont plus
simplement les services de
la Ville mais aussi ceux de la
Métropole.
C’est une nouvelle façon de
travailler mais l’essentiel est
que pour Saint Jean de Védas,
les projets avancent !
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c’est le nombre de guichet
pour s’adresser à la Ville ou à la
Métropole. Le guichet unique se
trouve à l’accueil de la mairie.

Subventions

La Métropole est en train de mettre
en place un nouveau dispositif d’aide
aux projets des communes.
Intitulé Fonds d’équipement
territorial, il devrait voir le jour cet
automne.
La commune de Saint Jean de Védas
pourra en bénéficier sur des projets
spécifiques, comme l’extension du
réseau de vidéo protection ou la
rénovation de l’avenue Clemenceau.

Déchèterie

Mutualisation

Avec la sortie de terre du quartier Roque
Fraïsse, la déchetèrerie actuelle est
implantée en plein coeur des habitations.
De plus, elle est désormais sous
dimensionnée pour la taille de la ville et
les besoins des Védasiens.
La Métropole prendra en charge la
création d’une nouvelle déchèterie,
plus grande et plus conforme aux
besoins.
Le choix du terrain est en cours pour une
livraison espérée courant 2019.

C’est une évidence : on est plus fort
à plusieurs que tout seul. Un certain
nombre de marchés publics a ainsi
été mutualisé avec la Métropole
pour diminuer les coûts. C’est le cas
notamment pour les fournitures
administratives.
Par ailleurs, l’école municipale de
musique est devenue «école associée au
Conservatoire à rayonnement régional
de Montpellier» (lire Védazine n°34).
Autre exemple avec l’écolothèque,
structure métropolitaine située sur
le territoire de la commune. Une
convention a été adoptée au conseil
municipal du 29 juin dernier pour que
la commune accède au programme
écométropole. L’Ecolothèque
accompagnera ainsi les équipes
d’animation de la commune en
proposant de vrais parcours ludiques
et éducatifs. Le Védazine relaiera
bien entendu toutes les initiatives qui
découleront de cette convention.

Grand passage
La Métropole est compétente en
matière d’accueil des gens du voyage
et travaille à la réalisation de l’aire de
grand passage qui nous est imposée par
le schéma départemental.
L’emplacement envisagé se situe au lieudit « le Pont », entre la route de Lavérune
et le RD 132 près du rond point Maurice
Genevaux.
L’Etat doit donner son avis sur cette
proposition, avant que les procédures
d’acquisitions foncières puissent
commencer. En fonction de son
déroulement, cette opération, qui est
techniquement simple, pourrait être
terminée en 2018.
En plus d’être une obligation légale, la
création d’une aire est le seul moyen
de lutter de manière efficace contre le
stationnement sauvage des gens du
voyage.
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évènements
La Métropole de Montpellier est l’une
des plus dynamiques de France en
matière culturelle, par les projets qu’elle
impulse ou ceux qu’elle soutient. Notre
ville bénéficie ainsi d’événements
décentralisés sur son territoire.
La séance de cinéma en plein air au mois
d’août est très appréciée des Védasiens.
Comme l’escale habituelle du Festival
Radio France en juillet avec toujours des
œuvres de très grande qualité.

pratique
e-services

démarches sur
internet
La Ville et la Métropole ont un
portail commun de démarches
en ligne. Vie pratique, état
civil, collecte des déchets ou
encore inscription aux temps
périscolaires... ce sont près d’une
vingtaine de services qui sont ainsi
accessibles 24h/24 et 7j/7.
L’accès à certaines démarches en ligne
est réalisée au travers d’un compte
citoyen que vous pouvez créer lors de
votre première demande.
Ce compte, fourni par Montpellier
Méditerranée Métropole, constitue
une « identité numérique » partagée
entre votre commune, la Métropole,
les autres communes et des structures
telles que les médiathèques,
l’écolothèque, le conservatoire...
Inversement, si vous avez déjà créé
votre compte usager sur le site
Internet de Montpellier Méditerranée
Métropole, vous pouvez accéder
directement aux e-services de la
commune sans avoir à créer un
nouveau compte.
Pour profiter de ce service, rien
de plus simple, rendez-vous
sur : saintjeandevedas.eservices.
montpellier3m.fr/ ou via le site
internet de la commune, rubrique
«liens rapides»

PUB
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Centre de
loisirs
ce fut un bel été

Centre
jeunesse

Aide aux
devoirs...
Prendre goût aux
apprentissages, combler
ses lacunes, organiser son
travail... les inscriptions se
font auprès du Centre jeunesse
en septembre. Attention :
pas d’inscription pendant
l’année.

Entre les activités
quotidiennes au centre, les
sorties thématiques et les
séjours intercommunaux,
les petits Védasiens ont pu
passer un bel été.
N’oubliez pas la fête du centre
le vendredi 1er septembre à
partir de 18h30. Un excellent
moyen de conclure la période
estivale et d’attaquer la
rentrée !

Liaison crèche / centre de loisirs

Chez les grands !
Quitter la crèche, quand on a à peine 3
ans, c’est toujours une grande aventure !
Le Centre de loisirs et la Maison de
la petite enfance ont organisé trois
journées en commun en juin dernier.
Venus à pied de la crèche, les petits -qui
seront scolarisés dès cet rentrée- ont
visité le centre, joué, mangé et même
fait la sieste avant que les parents ne
viennent les chercher.
Une initiative visant à améliorer la
liaison entre les différentes structures
éducatives de la ville.

...portes
ouvertes
Le Centre jeunesse organise
une soirée portes ouvertures
pour faire découvrir la
structure aux adolescents et
à leurs parents le 5 octobre à
19h.

Centre jeunesse

c’était (aussi) un bel été !
Les adolescents
Védasiens ont profité
du Centre pendant
toutes les vacances.
Nature, culture, sports,
loisirs, soirée jeux,
séjour char à voile, VTT
ou Master Chef, baby
foot ou safari selfie... la
liste est longue !

Chèques loisirs
Dispositif du CCAS, les chèques
loisirs sont une aide financière
pour faciliter l’accès aux activités
sportives, ludiques et culturelles
des associations védasiennes et
écoles municipales.
Ils sont destinés aux enfants de 3 à 17
ans, aux parents isolés et aux seniors
de plus de 60 ans. Les dossiers sont à
retirer au CCAS et à déposer avant le
30 novembre 2017.
Attention : cette aide est attribuée
sous conditions de ressources.
Renseignements auprès du CCAS :
04 67 07 83 04 /
ccas@saintjeandevedas.fr
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Festin de pierres

La très forte implication des
associations et des services de la
ville fait du festival des arts de la rue
un moment qui dépasse largement
le strict cadre des spectacles. Tout
au long du week-end, profitez de
nombreuses animations gratuites !

Plus que des
spectacles !

Les 16 et 17 septembre prochains,
ce seront 26 compagnies qui
envahiront le centre-ville pour 39
représentations. Le programme
complet est distribué conjointement à ce
magazine dans l’ensemble des boîtes aux
lettres. Il est aussi consultable en ligne
sur festindepierres.com
Nous tenions ici à mettre en avant et à
rendre hommage à tous les habitants et
à toutes les associations impliqués dans
ce festival.

en mangeant (ou en dansant si l’on n’a pas
faim...)
L’association védasienne Gospel
Giving Singers, groupe de choristes
passionnés, vous ravira avec son
répertoire allant du negro-spiritual au
gospel.
Samedi à 19h30/ Espace de l’Endurant/
Là-aussi, ça tombe bien, c’est pour l’heure de
l’apéro (ou du repas).

Jeux de société (et autres !)
L’association védasienne L’Ouvre
Boîtes crée pour l’occasion une
ludothèque de rue ! Entre deux
spectacles, prenez le temps de jouer
quelques parties calmes ou endiablées !
Samedi de 15h à 18h sur l’Avenue
Clemenceau/ Dimanche de 14h30 à 17h30 au
Puits de Gaud/ Accès libre sans réservation

Manger en musique
L’association védasienne Peña Lou
Terral n’est plus à présenter. Toujours là
quand il faut, la formation de musique
festive anime depuis plus de 25 ans les
manifestations de toute la région !
Samedi à 19h30/ Espace Mavit/ à écouter

Festin de Pierres, c’est plus qu’un festival
de rue. C’est une synergie sur tout le
territoire de la commune.
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Ateliers de cirque
L’association védasienne Kérozen
et Gazoline propose quatre types
d’ateliers de découverte des arts du
cirque. Jonglerie (tous âges), atelier
aérien (3-12 ans), équilibre (6-12 ans) ou

+ Tout sur la ville +

Vibrer !
Près de deux cents danseurs-bénévoles accompagneront la compagnie Artonik
dans le final de la 8ème édition de Festin de Pierres. Ici, lors de la première répétition le 31 mai.

parcours motricité (3-5 ans). Profitez
gratuitement d’une approche ludique en
toute sécurité.
Samedi de 15h à 18h / Dimanche de 14h30 à
17h30 / Avenue Clemenceau / C’est gratuit
mais il faut s’inscrire sur place (et attention,
c’est souvent plein très très vite !!!)

musique ancienne Les Barocades qui
réunit chanteurs et instrumentistes
pour de la polyphonie vocale et
instrumentale.
Dimanche à 14h30 / église

Boire un petit coup

Ils sont nombreux tous ceux qui ont
décidé de s’impliquer dans le festival.
Certains participeront aux spectacles,
notamment pour Artonik et le Transe
Express. D’autres se chargeront
d’accueillir les artistes et le public. A
toutes et tous, un grand merci ! Sans
eux, sans leur motivation, sans leur
implication, sans leur bonne humeur,
tout serait compliqué, voire impossible !
Tout le temps / Partout

L’association La boule védasienne
tiendra la grande buvette située au
Puits de Gaud. Bien entendu, enfants
comme adultes pourront trouver de
quoi étancher leur soif. Un gobelet
réutilisable sérigraphié aux couleurs du
festival sera disponible. Attention : la
quantité est limitée !
Tout le week-end / Puits de Gaud

Marathon littéraire
La médiathèque Jules Verne ouvre
ses portes exceptionnellement les deux
jours du festival pour une exposition
photographique des précédentes
éditions du festival. Elle proposera aussi
des rencontres avec les compagnies,
des projections autour des arts de la
rue ainsi qu’un atelier d’écriture sous la
forme d’un marathon littéraire !
Samedi de 10h à 18h30/
Dimanche de 14h à 18h

Musique ancienne
L’école municipale de musique
possède en son sein un ensemble de

Bénévoles

Festin de Pierres, c’est plus que
des spectacles, plus que de l’art de
rues !
Bien sûr, c’est un événement qui
rassemble les amoureux de théâtre
de rue, de cirque, de danse, de
musique et de grands spectacles.
Mais c’est aussi un moment où
de nombreux acteurs de notre
territoire se mobilisent.
Plus de deux cents bénévoles pour
danser, accueillir les compagnies,
renseigner le public ! Plus de dix
associations pour chanter, jouer
et faire jouer, installer et tenir les
immenses buvettes.
C’est aussi des commerçants
impliqués, des habitants qui
mettent à disposition leurs jardins,
leurs balcons, les structures et
services municipaux qui œuvrent
sans relâche pour que tout se passe
bien.
Festin de Pierres, c’est notre ville
qui vit et vibre et montre son
dynamisme et sa soif de culture.

Marie-Laure Oms

Adjoint au Maire,
en charge de la culture
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Au cours de ce rendez-vous
incontournable de la vie
associative védasienne, de
nombreuses démonstrations
sont prévues tout au long de
la journée. Voici le programme
complet pour ne rien rater !
De 10h à 16h au Parc du Terral

Guide
G

des

associa
ations

+

SEPTEMBRE 2017

+

www.saintje
and

evedas.fr

Il est sorti, il est tout frais !
Le Guide des associations de Saint
Jean de Védas présente la diversité
et le dynamisme du mouvement
associatif sur la ville.
Avec plus d’une centaine
d’associations référencée, il sera
utile aux Védasiens pour découvrir
ou trouver l’activité de leur choix.

Forum des associations

Programme

dimanche 3 septembre

C’est qui ?

C’est à quelle heure ?

C’est quoi ?

JUDO CLUB

10h15

Judo

ECOLE DE KARATE

10h30

Karaté

AIKIDO

10h45

Aikido

LE PHENIX D’ARGENT

11h00

Qi Gong et Taichi chuan

GYM CLUB

11h10

Gym

ASCL

11h20

Danse Jazz

ASCL

11h30

Zumba

CENTRE ROCK COMPAGNIE

11h40

Danse

Discours officiels

12h00

Discours et réception

PENA LOU TERRAL

de 12h00 à 13h00

Animation Musicale

COMITE DE JUMELAGE

13h30

Danse

LES ARTS PAPILLONS

13h45

Danse Africaine

CENTRE ROCK COMPAGNIE

14h00

Danse

MUDRA DANSE

14h15

Danse Indienne

C2 HIP HOP

14h30,

Hip Hop

CHEERLEADING

14h45

Démonstration

ASCL

15h00

Country

ASCL

15h15

Danse Classique

ASCL

15h30

Swing Solo

Distribution à partir du 3
septembre au forum des
associations. Disponible ensuite
en ligne et dans tous les lieux
municipaux.

20_Védazine
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De grands plans sont affichés dans le Parc du Terral. Voici les associations par ordre alphabétique pour vous faciliter la vie :)
Les associations mises en gras sont celles proposant des animations toute la journée sur leurs stands.
30

Académie Self Defense

24

Encadrement Moto Sécurité

29

Montpellier Nimes Arte Suave

52

Aikido

67

Encre Sauvage

7

Montpellier Water Polo

19

Aipe

35

Entre Ciel Et Mer

54

51

Apnea

63

Escapade Védasienne

Mouvement Chrétien des
Retraités

11

Aqua Gym

45

Espoir pour un Enfant

3

Muc Natation

20

Aqua Plus

26

FF des Motards en Colère

38

Mudra Danse
Obliques Arts Et Culture

64

Arabesc

60

FCPE Collège

49

2

Arc Lat’ Vedas

14

France Adot 34

25

42

Art C.H.A.I.

1

Gym Club

Patriotards Harley Davidson
Club

65

Association pour le bien être
par le yoga

34

Gym Plus

50

Pignon Libre

56

Harmony

59

Poney Club

Association Sports Culture et
Loisirs (ASCL)

39

Jazz Club

46

Rêve ta Vie en Couleurs

32

Judo Club

66

Rugby Olympique Védasien

8

Kerozen & Gazoline

48

Saint Jean Environnement

12

La Spirale V&dasienne

47

Secours Catholique

43

Le Davos des PME

9

SJV Basket

55

Le Jardin de Dévas

15

Syndicat des Chasseurs

31

Le Phenix d’argent

57

Talibecole

23

Le Sens du Partage

4

Tennis Club

13

Lekoli

62

Védas Endurance

68

Les 3 Graces

16

Védas Gospel Singers

5

Les Arts Papillons

27

Vélo Club Védasien

21

Libre Sculpture

22

Violons Dingues

40

L’Ouvre Boites

61

Wildcats Flag Football

36
53

Atelier Terebinthe

41

C2 Hip Hop

17

Centre Rock Compagnie

10

Cheerleading And Compagnie

37

Club Vendemiaire

6

Comité de Jumelage

18

Compagnie Tempus Delirium

44

Cyclo Tourisme Védasien

58

D’aici D’alai

28

Do Contact

33

Ecole de Karaté
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ASCL

Swing
et nouveaux cours

©DR

Poids-lourd des associations
védasiennes avec plus 1 200
adhérents (!), l’ASCL possède
un catalogue de plus de 50
activités.
La rentrée est marquée par
l’ouverture d’un cours de
swing solo le lundi matin.
Ce nouvel enseignement sera
dispensé par Gilbert Cadone,
fondateur des Studios Swing
Cat et initiateurs du swing à
Montpellier.
Le swing, danse énergétique
et «rebondissante» sur de la musique jazz des année 1920, est revenue à la
mode suite à des films comme Midnight in Paris de Woody Allen ou bien sûr la
comédie musicale LaLaLand.
La rentrée prochaine, de nouveaux cours d’initiation à la danse et au théâtre
auront aussi lieu le mercredi après-midi. Les danseuses profiteront comme
l’an passé d’une Master class avec Marco Cattoï le week-end du 25 et 26
novembre 2017.
La rentrée aura lieu le lundi 11 septembre. Les inscriptions se feront dès le
lundi 28 août de 16h à 19h.

ascl-stjdevedas@orange.fr

Et aussi !
VTT

Le Vélo Club Védasien a envoyé cette année
3 coureurs aux Trophée de France des jeunes
Vététistes. Si vous voulez les rejoindre dans
la pratique du cross-country, du trial ou de la
descente, en compétition ou non, c’est ouvert
à tous ! Facebook : Velo club Védasien / 06 24
78 51 58

Solidarité

Aide aux plus démunis, soutien aux familles,
écoute, le secours catholique assure une
permanence le premier jeudi du mois de 16h à
18h, 20 rue du petit Pradet. 09 52 27 59 75

Heure espagnole

Les cours de langue espagnole reprendront le
2 octobre pour les adultes et le 4 octobre pour
les enfants (de 7 à 17 ans c’est gratuit !).
Les cours de Danse Sevillane/Flamenco les 3
et 4 octobre et les cours de Guitare Flamenco
et Classique le 5 octobre. Inscription possible
auprès du Comité de Jumelage au forum des
Associations.
Renseignements : marie.gomez3@gmail.com

Self Pro Krav

Le Québec compte désormais une nouvelle
section de l’Académie Jacques Levinet. Ici,
les cours de Self Pro Krav reprendront le 13
septembre de 18h à 21h30 au gymnase de la
Combe. www.academielevinet.com

Gospel

AIKIDO

Spécial femmes

©DR

© Fred Sidobre

On connaît la chanson...

La chorale de Saint Jean de Vedas,
Gospel Giving Singers vous invite
à partager sa bonne humeur en
musique.
Sous la direction du professionnel
Marc Gilet, vous aborderez un
répertoire Gospel bien sûr (Amazing
grace, Happy Day…), mais aussi
des chansons revisitées de grands
Artistes (Ray Charles, Bill Withers,
Léonard Cohen, Ben E. King…)
22_Védazine

pour un plaisir varié dans la bonne
humeur.
Vous aimez chanter ? Vous n’osez pas
vous lancer ? Rejoignez-les pour vous
fondre dans le chœur et chanter de
tout cœur !
Amis masculins, sachez que la
chorale recrute des basses. Osez !
majicat@free.fr

L’association Aikikan dojo propose pour
cette rentrée une journée spéciale réservée
aux femmes. Cet art ancestral peut en effet
se pratiquer à tous âges pour les garçons
comme les filles. Guy Carrière vous attend
samedi 9 septembre de 9h à 12h, au dojo
de la Combe (derrière le groupe scolaire
R.Cassin) pour un cours d’essai gratuit !
Contact : 04 67 69 29 29 – 06 20 79 10 95 ou par
mail à guycarriere@orange.fr

FNACA

Repas annuel sous le soleil

Agenda

+ L’esprit de 1901 +

Le dimanche 18 Juin , les 78 adhérents et
sympathisants de la FNACA se sont réunis pour
une journée brasucade et grillade.
Sous un soleil de plomb, ils ont passé un moment
agréable et remercient la municipalité pour le prêt
des tables et des chaises ! Les huit organisateurs
qui se sont décarcassés pour organiser cette
journée ont promis à tous de remettre le couvert
l’an prochain et de se retrouver, bien sûr, aussi
nombreux...

Septembre
03.09

Forum des
associations
lire page 19

22-23.09
Braderie

L’association Espoir pour
un enfant organise sa
traditionnelle braderie pour
financer son action auprès
des enfants malades.
Salle des Granges / de 9h à
18h

RENDEZ-VOUS

30.09

Ne jettez plus,
réparez !

Tennis, tournoi jeune

Chaque dernier samedi du
mois, de 9h30 à 12h, Violons
Dingues, via son Dingo repair
café, propose de faire réparer
par des bénévoles tout type
d’objet déterioré.

Le tournoi annuel du club rassemblant les
meilleurs joueurs jeunes du département se
tiendra du samedi 14 au samedi 28 octobre
2017 au Tennis club.
Prévoir 13€ pour les participants (licenciés
FFT), l’accès est gratuit pour les spectateurs.
Contactez Julien au 04 67 47 37 25 et par
mail à tc.stjeandevedas@wanadoo.fr

Obliques

A l’eau !

Patrimoine

L’Aquagym Védasienne vous invite à tester
les bienfaits de la gymnastique en piscine,
Il reste encore quelques places !
Renseignements au 06 23 33 50 47 et par
mail à vedasienne@yahoo.fr

Question d’équilibre

L’école de cirque Kérozen et gazoline
propose des stages de découverte des
arts du cirque pendant les vacances de la
toussaint, du 23 au 27 octobre 2017 et du
30 octobre au 3 novembre (1er novembre
inclus). 60 € pour les 3-5 ans et 75 € pour
les 6-10 ans.
Plus d’informations au 04 67 13 28 91

L’association spécialisée dans la
découverte du patrimoine et de la
culture a prévu trois belles sorties pour
cette rentrée.
16 et 17 septembre : week-end en Ardèche
avec visites (entre autres !) de Balazuc,
Aubenas, l’Aven d’Orgnac sans oublier
l’incontournable et magnifique réplique
de la Grotte Chauvet.
3 octobre : visite de l’opéra Comédie de
Montpellier
15 octobre : Beaucaire et l’abbaye de
Montmajour
Les visites sont réservées aux membres de
l’associations.
association.obliques@gmail.com

Afroca fit party
Concept alliant le fitness et l’Afro House
avec la présence exceptionnelle de
Moussier Tombola. Au programme : danse
afro house, afroca fit, kizomba et soirée
dansante.
09 septembre / Parc de la Peyrière / 17h-1h /
20€ (15€ en prévente) / 06 98 93 96 50
Facebook : afrocafit

Maison des associations /
06 35 11 10 96

Octobre

01.10

Rando cyclo

Quatre parcours avec
ravitaillements (35km,
72, 92km et 144km)
sont organisés par le
Cyclotourisme Védasien.
Départ du domaine du
Terral de 7h30 à 9h. C’est 5€
l’inscription, 10€ le repas si
vous faites le parcours long.
alain.clam@wanadoo.fr
06 13 15 58 03

08.10

Vide dressing

L’association Violons dingues
propose une nouvelle édition
de son vide-greniers spécial
vêtements féminin.
Habillez-vous pour l’hiver à
moindre frais !
Place de l’Ortet de 9h à 13h
violonsdingues@gmail.com
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+ Tout l’monde sort +

Premier spectacle de la saison, « Franito » de Fabrice Thibault
plongera le public dans un univers burlesque très particulier !
©Jean-Louis Duzert

©Jean-Louis Duzert

Des spectacles inédits, de nouveaux
concerts, pour tous les publics !
Le théâtre du Chai du Terral vous a
préparé une saison exceptionnelle aux
accents toujours décalés d’arts mixtes
et de cultures croisées...

L

a Madre
andalouse
débarque au
Chai du Terral et
ouvre ainsi la toute
nouvelle saison
2017-2018. C’est
Patrice Thibault,
mime de génie, qui revient au Chai avec
ce nouveau spectacle où le burlesque
retrouve tout son sens.
Quatrième création de ce touche-à-tout
inclassable, « Franito » raconte l’histoire
d’un Mama andalouse qui règne sur
sa cuisine et sur son fiston tombé fou
amoureux du flamenco.
Spectacle qui s’écoute autant qu’il se
regarde, « Franito » mélange le bruit des
pas sur le sol, les palmas de flamenco,
les claquements de doigts et les notes de
guitare qui se mêlent aux exclamations,
et aux onomatopées du burlesque.

Chai du Terr al

Lancement
de la saison

Les envolées dansées et chantées de
« Franito » contrastent avec la lourdeur
du corps fatigué de cette Mama,
pourtant vive lorsqu’elle s’élance pour
bisouiller son petit. Avec sa poitrine très
avantageuse, son décolleté très échancré
et son inoubliable chute de reins, il
campe cette madonne peu commune,
débordante d’énergie.
Palmeos, zapateados, taconeos, canto,
tout est là. Accompagnés de Cédric
Diot à la guitare, ils forment un duo
irrésistible, essorant leur public de rires
et d’émotions.
Une entrée en matière à ne manquer
sous aucun prétexte, car si le rire est
le propre de l’homme, le burlesque de
« Franito » vous fera partir aux éclats !
Jeudi 19 octobre - 20h

Quand la nouvelle saison
s’annonce...
La présentation de la programmation
aura lieu jeudi 7 septembre 2017 à 20h
au Chai du Terral.
L’ensemble des spectacles de la saison
vous sera détaillé agrémenté ça et là
d’intermèdes théâtraux décapants.
La soirée se poursuivra par un buffet
dînatoire suivi d’un moment musical
dans la cour du domaine du Terral.
Attention, l’accès est libre mais la
réservation est obligatoire !
Présentation de saison
jeudi 7 septembre 2017 à 20h.
Réservation par mail à :
billetterie.chaiduterral@
saintjeandevedas.fr
ou par téléphone au 04 67 82 02 34.
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Fête des légumes et fruits d’automne

Vive la courge !

dimanche 15 octobre / Parc de la Peyrière / 10h-18h
entrée libre / animations gratuites
26_Védazine
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+ Tout l’monde sort +

Septembre
11-15.09

30 ans du Centre Rock

L’école Fred’Danses
vous invite à tester
diverses danses lors de
ses portes ouvertes du
11 au 15 septembre et se
transforme en « Auberge
espagnole » le 26 octobre
pour Halloween.
Et c’est gratuit !
Plus d’infos au 04 67 47 18 36

©DR

Octobre

murder part y d’halloween

Devenez enquêteur !
Un ou plusieurs meurtres ont été
commis et ce n’est qu’en menant une
enquête minutieuse et inspirée que
vous découvrirez la vérité !
Les «murder party» sont des jeux qui
consistent à résoudre une énigme
en incarnant les protagonistes de
l’histoire.
Une forme de jeu de rôle en grandeur
nature, un croisement entre théâtre
d’improvisation, jeu d’enquête et

aventure policière.
Se jouant à huit clos sur le thème
d’Halloween, cette muder party
s’adresse à tous à partir de 12 ans :
collégiens, lycéens mais aussi
adultes !
Une soirée organisée avec
l’association védasienne l’OuvreBoîtes.
médiathèque Jules Verne / 31
octobre / 20h

Semaine bleue

L’intergénérationnel
en théâtre et cinéma

©DR

Observateur avisé de la vie
quotidienne, spécialiste des
saynètes satiriques, comiques et
parfois cruelles, Courteline est
un auteur de théâtre prolifique.
A l’occasion de la Semaine
bleue organisée par le CCAS,
la compagnie Tempus
Délirium présentera un florilège du répertoire de Courteline accompagné
d’improvisations et d’interactions avec le public.
Après un apéritif dînatoire basé sur des recettes anciennes revisitées,
place au cinéma. Adopte un veuf, avec André Dussolier pose avec humour et
sans vulgarité ni pathos la question de l’intergénérationnel au quotidien.
Une comédie légère qui fait du bien !

auditorium de Sudalia / Sur inscription auprès du CCAS avant le 30
septembre / 04 67 07 83 04 / c’est gratuit !

07.10

Concert Jazz

L’association du jazz club organise son concert
de rentrée à la salle des Granges. Un moment
musical à ne pas manquer.
Notez d’ores et déjà la date du prochain
concert qui aura lieu le 4 novembre !
jazzlan@yahoo.fr

Une fois par mois

Théâtre d’impro

Après quelques années d’absence, l’art de
l’improvisation revient à la médiathèque
Jules Verne !
Le théâtre d’impro, ce sont des acteurs
qui jouent sans texte prédéfini et sans
mise en scène préalable sur des thèmes
extrêmement diversifiés.
Le rôle du public ? écrire, sur un bout de
papier, des répliques de films, des titres
d’albums, de chansons, des noms d’artistes
connus, une référence littéraire ou une
citation philosophique...

Une fois par mois - le deuxième mercredi de
chaque mois - à 20 h 30.
Mercredi 11 octobre avec les Five wookies
Mercredi 8 novembre avec les Schnok
Mercredi 13 décembre avec les Azamites
(spécial contes)

Spectacles au Chai du Terral
renseignements sur
www.chaiduterral.com ou 04 67 82 02 34
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+ Questions/Réponses +
Dans chaque numéro de Védazine, l’équipe municipale répond à vos questions.

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00
Secrétariat du maire et des élus
04 67 07 83 01
Police municipale 04 67 47 47 33
Chai du Terral 04 67 82 02 34
Ecole de musique 04 67 85 65 52
Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52
Médiatheque 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

Q . Dans un numéro précédent du magazine, vous avez

annoncé le déploiement de la fibre sur la ville. Quand pourrat-on en profiter ?
Demande à l’accueil

R . Les sociétés

SFR et Orange
ont été autorisées
par l’Autorité de
régulation des
communications téléphoniques
(ARCEP) à déployer la fibre sur
la commune. Les travaux ont
débuté par la mise en place de
points de mutualisations, sous la
forme d’armoires de rues. Ils se
poursuivent par le passage de la
fibre dans le réseau France Telecom.
Progressivement, les quartiers

seront équipés et les Védasiens
pourront s’abonner à l’offre fibre de
l’opérateur privé de leur choix.
L’échéance annoncée est courant
2018. Néanmoins, étant donné
l’étendue des travaux et le portage
par des sociétés privés, il est
préférable de rester prudent avant
de vous donner une date précise
d’éligibilité.
Alain Clamouse,
Maire adjoint bâtiments communaux espaces verts - logistique

Q . J’ai entendu dire que la Ville allait peut-être mettre
en place un dispositif comme «bougez sur ordonnance»
présent dans d’autres villes . Est-ce vrai ?
Par le formulaire de contact du site internet

R . Effectivement, dans le cadre du label «Ville Vivez

Bougez», nous souhaitons mettre en place un programme de
prescriptions d’activités physiques, s’inspirant du dispositif
que vous mentionnez et s’appuyant sur le décret du 30/12/2016. L’idée
est que le professionnel de santé oriente ses patients atteints d’affection
longue durée vers un programme conçu par des professionnels de l’activité
physique adapté. Nous travaillons à ce sujet avec Olivier Coste (médecin
conseiller à la Direction réginoale des la Jeunesse et des Sports) et des
associations du territoire. Le rôle de la Ville est vraiment de réunir et
fédérer tous les professionnels intéressés par la démarche.
Isabelle Fassio, conseillère déléguée aux sports
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+ Tribune libre +

GROUPE MAJORITAIRE

OPPOSITION

Notre territoire métropolitain est attractif et
il connaît une forte pression démographique.

Texte non parvenu

Par ailleurs, son réseau de transports en
commun a été structuré avec l’arrivée du
tram. Notre commune, en première couronne

Jacques Atlan

montpelliéraine, est directement impactée par
ces évolutions importantes.

Texte non parvenu

Aujourd’hui, Saint Jean de Védas est en pleine
mutation. Une mutation enclenchée il y a
de nombreuses années et que notre équipe
municipale juge trop forte et trop rapide (ZAC

Philippe Carabasse

Roque Fraïsse).
Faute de pouvoir revenir sur ces décisions
passées, nous nous efforçons d’accompagner en
élus responsables cette évolution :

Ne comptez pas sur Mme Le Maire pour vous défendre de l’appétit
des promoteurs immobiliers. Seule la mobilisation d’un collectif de
védasiens a mis en échec la construction d’un immeuble démesuré…

- avec des équipements et espaces publics
nouveaux : 4ème groupe scolaire, rénovation de

Alain Delon

la salle des Granges, espace vert de la Capoulière,
puis après 2020 une grande salle des fêtes et un
autre gymnase…
- avec des aménagements pour que chacun ait sa
place : Clémenceau, Roudères…
- avec l’amélioration des services en matière de

Démesuré au regard de l’environnement existant dans un quartier
résidentiel (chemin Coustaude) Ils ont obtenu la réduction de la
hauteur et de la Shon. C’est toujours ça ! Bravo à ces Védasiens pour
leur pugnacité
Catherine Escrig

santé en 2019 : spécialistes, imagerie et urgences
gratuites…

Texte non parvenu

- avec la poursuite du développement
économique, créateur d’emplois locaux,
- avec une action sur le sujet des déplacements :
ouvertures de voies nouvelles pour plus de

Véronique Fabry

fluidité, plan de circulation et, surtout, vigilance
sur la réalisation du COM et détermination pour
une amélioration du lien 612/613, seul projet qui
permettra un vrai délestage du trafic sur Saint

Modification du PLU n 4 : celle-ci permet de limiter les dégâts,
mais pourquoi le centre village et la première couronne n’en ont pas
bénéficié ? Réaction trop tardive, notre village est défiguré !

Jean…
Regrettée par certains, l’évolution de notre

Marie-Line Salomon

commune peut et doit aussi amener des
éléments positifs dans notre vie quotidienne.

Bonne rentrée à tous! Bienvenue aux nouveaux Védasiens, vivez
à fond votre commune : à bientôt à la médiathèque, dans nos
commerces ou aux marchés producteurs. Ces jeunes familles, cela va

Groupe Majoritaire

booster St Jean
Philippe Vernay
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