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Dans un contexte social tendu et suite à la 
volonté du Président de la République de 
faire un “Tour de France des maires”, je lui ai 
écrit, le 13 décembre 2018, en lui annonçant 
mon souhait de l’accueillir pour débattre 
des perspectives d’évolutions de l’action 
publique locale et des difficultés que peut 
rencontrer un élu de terrain.
 
Dans un esprit de transparence, vous 
trouverez l’intégralité de mon courrier ci-
dessous.

“ Monsieur le Président, 

Vous avez annoncé un “Tour de France 
des maires” pour établir de nouvelles 
perspectives pour l’action publique.
Saint Jean de Védas est une commune 
de l’Hérault, en première couronne de la 
métropole montpelliéraine. Elle compte 
aujourd’hui environ 11 000 habitants et est 
en pleine mutation.

Les conditions d’exercice d’un mandat de 
maire se sont incroyablement complexifiées 
ces dernières années :
-  avec la loi NOTRe, qui a permis un transfert 

massif de compétences aux métropole, 
notamment pour ce qui a trait à l’action de 
proximité ;

-  avec la loi ALUR, qui nous a imposé une 
densification excessive et non souhaitée ;

-  avec les baisses de dotations : 95% de DGF 
en moins pour Saint Jean de Védas !

-  avec d’autres perspectives inquiétantes, 
comme la gestion des attributions de 
logements sociaux par la métropole…

Pour faire simple, les administrés attendent 
toujours plus de leurs élus municipaux 
qui eux, disposent de moins de latitudes 
d’actions juridiques et financières. Si l’on ne 
remédie pas à cela, c’est le dernier socle de 
confiance solide - entre les administrés et 
leurs maires - qui s’effondrera.

Ce serait un honneur républicain que de 
vous accueillir pour débattre de toutes 
les difficultés que nous rencontrons dans 
l’exercice quotidien de notre mandat.
En tant que maire, j’aurais un certain 
nombre de propositions à vous soumettre - 
modérées et rationnelles - pour faire évoluer 
la situation favorablement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de ma considération la plus 
parfaite ”.

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  
Méditerranée Métropole

« Faire 
face à mon 

engagement 
de maire  »
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11.01.2019

Voeux à la population
De nombreux Védasiens se sont déplacés pour assister 
à cette traditionnelle soirée le vendredi 11 janvier. Au 
programme cette année, outre le discours officiel, 
un buffet et un magnifique feu d’artifice. Un moment 
convivial et festif qui a réuni petits et grands pour la 
nouvelle année.  14.02.2019

Prise d’armes à 
la gendarmerie 

Une cérémonie officielle a eu lieu 
jeudi 14 février 2019 à la brigade 
de gendarmerie nationale de Saint 
Jean de Védas.
Plusieurs gendarmes ont été 
récompensés pour services rendus 
contribuant ainsi à la bonne image 
de la gendarmerie nationale. 
À noter que deux classes du 
groupe scolaire Louise Michel ont 
interprété l’hymne national au 
cours de la cérémonie. Un moment 
empreint de solennité et apprécié 
par l’ensemble des participants. 
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LES RÉUNIONS  
DE QUARTIERS :  

un moment privilégié  
d’échanges

De septembre 2018 à février 2019, pas moins de 
8  réunions dans chaque quartier de Saint Jean de 
Védas ont eu lieu durant lesquelles les habitants 
ont pu rencontrer leurs élus et échanger avec eux. 
Ces réunions ont permis à la population de faire 
remonter les petits “tracas” quotidiens dans leur 
quartier. 

Un nouvel espace de 
détente 
Dans le quartier de Roque-Fraïsse, un nouvel 
espace de détente en plein air est en train de 
voir le jour. Le parc de la Capoulière se verra 
doté, d’ici la fin de l’année, d’un immense 
espace vert avec plantations, de sentiers 
pédestres et d’un parcours santé. Un plateau 
sportif est accessible dès à présent et ouvert à 
tous. 

01-02.12.2018

La spirale védasienne au top !
L’association sportive de gymnastique rythmique et sportive, 
la spirale védasienne, a présenté 20 gymnastes lors du 
championnat régional à Arles les 1er et 2 décembre derniers. 
Clara Portal est arrivée 1ère en excellence 15/16 et a été qualifiée 
pour les championnats nationaux individuel à Landernau qui 
ont eu lieu en janvier 2019. Elle y a terminé 10ème à moins d’un 
point de la 1ère place. 

Félicitations au Club  et bravo aux gymnastes pour ces beaux 
résultats !  
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0%  d’augmentation
des taux communaux*

*concerne les taux fixés par la Ville 
de Saint Jean de Védas sur la taxe 

d’habitation et les taxes foncières.

-
Les éventuelles évolutions des 
montants payés sont dues aux 

revalorisations des bases effectuées 
par l’état (+2,2%) et aux évolutions des 

taux des autres institutions.

LLe vivre 
     ensemble 
Fonctionnement    1 257 K€
Investissement    96 K€
  Le service de police municipale, déjà étoffé 

en 2018 avec l’embauche de 2 ASVP, sera encore 
renforcé cette année avec l’arrivée de 2 policiers 
municipaux. Suite à la mise en place du dispositif de 
recueil des cartes d’identité et passeports, un agent 
a été recruté au service population. Pour répondre 
aux problèmes récurrents de propreté, la commune 
recrutera 2 agents pour compléter le travail effectué 
par la Métropole.

Saint Jean de Védas est une ville en pleine 
évolution. C’est un défi. 
La municipalité souhaite en faire une 
opportunité pour que Saint Jean de 
Védas devienne une petite ville avec 
tous les équipements et services publics 
nécessaires à un cadre de vie agréable.
Pour 2019, les orientations budgétaires 
traduisent l’action volontariste de la 
municipalité en ce sens.
Le programme d’investissement sera 
donc soutenu et le niveau de service 
public maintenu tout en consolidant nos 
équilibres financiers. 

Le budget
              2019

agit
pour...

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

La parole à...

LLe cadre de vie 

Fonctionnement    1 488 K€
Investissement    281 K€

  Saint Jean de Védas va bénéficier, en 2019 et au cours 
des années suivantes, d’importantes actions menées 
par diverses institutions sur son territoire afin d’agir pour 

améliorer la problématique des déplacements. Les principaux 
grands projets prévus pour 2019 : travaux de  réalisation du 

contournement ouest, aménagement et sécurisation de circulation 
de l’avenue Clemenceau, des rues des Roudères et des Jasses ainsi 
qu’un programme renforcé d’entretien de la voirie.

LLa jeunesse 
Fonctionnement    4 200 K€

Investissement    955 K€
  Le nouveau groupe scolaire Jean 

d’Ormesson ouvrira ses portes 
en septembre 2019. Doté de 5 
classes maternelles et 7 classes 
élémentaires, situé au coeur 
du quartier Roque-Fraïsse, son 
ouverture entraîne le recrutement 
de 4 agents des écoles, 2 ATSEM et 3 

animateurs ALP.

LLes services
              publics 
Fonctionnement    1 440 K€
Investissement    218 K€

  Afin de maintenir et améliorer les conditions 
de travail des agents municipaux, un budget est 
alloué pour renouveler ou développer les outils 
de travail : matériels informatiques, techniques, 
véhicules, logiciels, mobiliers,...

LLa vie locale
Fonctionnement    1 271 K€
Investissement    1 781 K€

  Afin de répondre aux besoins du 
tissu associatif et des Védasiens, 
la ville poursuit la rénovation et le 
développement de ses équipements 
publics. La Salle des Granges réhabilitée 
ouvrira en juillet 2019. La ville démarrera la 
réalisation d’un projet d’envergure : un complexe 
municipal comprenant une grande salle polyvalente 
et une halle gymnique qui se situera à l’est de la ZAC 
de Roque-Fraïsse. La ville réalisera également en 2019 
l’aménagement de l’aire de jeux Jean Moulin située en 
plein centre ville et à proximité des écoles.

Le budget
            2019
 agit

pour...
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CHAQUE ANNÉE, LA VILLE 
INVESTIT POUR AMÉNAGER 
LES ESPACES PUBLICS. 

Sous maitrise d’ouvrage métropolitain, 
qui a la compétence voirie, d’importants 
travaux d’aménagements et de 
sécurisation des voies de circulation 
ainsi qu’un programme renforcé de 
voirie, vont être réalisés ou achevés 
cette année. Petit tour d’horizon des 
principales opérations prévues :

LA REQUALIFICATION DE L’AVENUE 
CLEMENCEAU
Les réseaux d’eaux usées et d’eau potable 
sont terminés. L’enfouissement des 
réseaux secs est en cours de finalisation. 
Le reprise du réseau pluvial et la création 
des trottoirs partagés sont en cours.

Initialement, les travaux devaient être 
livrés fin avril 2019. La durée de ces 
travaux va être allongée de quelques 
semaines suite à une modification 
importante et positive pour le projet. 
En effet, la commune est parvenue à un 
accord pour acheter une bande de terrain 
privé au niveau de la section étroite de 
l’avenue. Cet élargissement de l’espace 
public va permettre la continuité des 
espaces sécurisés pour les piétons et les 
vélos mais aussi la continuité de la voie 
en double sens pour fluidifier le trafic 
et éviter la congestion aux heures de 
pointes. 

LA REQUALIFICATION DE LA RUE DES 
ROUDÈRES
Les travaux de sécurisation de la rue des 
Roudères démarreront en avril 2019. La 
première phase de travaux se situera au 
niveau de la rue des Carrières et de la rue 
de la gare.
Ces travaux permettront la création d’un 
large trottoir partagé pour les piétons et 
vélos. L’ensemble des réseaux secs sera 
enfoui.

Les réseaux des eaux usées, d’eau potable 
et des eaux pluviales seront repris sur 
la section comprise entre la rue Gratien 
Boyer et la rue des Carrières. Pour 
permettre la réalisation de ces travaux, 
les arbres devront être abattus sur cette 
section.

Sur la section comprise entre la rue 
Gratien Boyer et l’avenue de Librilla, 
l’ensemble des réseaux humides ne 
sera pas repris. En effet, un Périmètre 
d’Attente de Projet d’Aménagement a 
été inscrit au PLU sur ce secteur. Ces 
réseaux devront être redimensionnés 
lors de l’aménagement de celui-ci. Ainsi, 
les arbres situés entre la rue du Picpoul 
et la rue des Mimosas seront conservés.

RENFORCEMENT DU RÉSEAU ZAC DE 
LA CONDAMINE / LIBRILLA
Montpellier Méditerranée Métropole 
a programmé des travaux de reprise 
du réseau des eaux usées et du poste 

de refoulement sur la ZAC de La 
Condamine, à partir d’avril 2019 pour 
une durée d’environ 9 mois.

Ces travaux sont liés au développement 
des zones d’activités, l’arrivée du pôle 
médical et le développement de la ZAC de 
Roque Fraïsse.

Les accès aux différents commerces 
seront conservés tout au long du 
chantier. Les sections délicates au 
niveau des giratoires ou des virages 
seront réalisées en travaux de nuit. 
Pour générer le minimum de nuisances, 
le chantier évoluera au fur et mesure 
de l’avancement des travaux et les 
croisements seront réglés par des feux en 
alternat.

La Métropole profitera de ces travaux 
pour créer un parking destiné au 
covoiturage au niveau de l’arrêt de tram 
de Saint Jean-le-sec 

Schéma des travaux ZAC de la Condamine / Librilla  
Le chantier sera « glissant » (par tranche) pour éviter de paralyser l’activité commerciale

LES GRANDS PROJETS 2019

Le tour des 
chantiers

D’importants chantiers 
de réaménagement  et de 

sécurisation sont en cours de 
réalisation ou programmés en 

2019 sur Saint Jean de Védas. 
Des opérations qui vont 

véritablement améliorer le cadre 
de vie des Védasiens.
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Sur le plateau sportif :
De 9h00 à 18h00 
Atelier Tir à l’arc 
Arc Lat’Védas 3M
A partir de 9h00 (en matinée) 
Atelier Marche nordique 
Gym Plus
De 9h30 à 12h00 
Atelier Flag 
Wilcats Flag Football
De 10h00 à 11h00
Atelier Basket 
Association du Collège
De 10h00 à 16h00
Atelier Parcours (vélo)  
d’habileté pour les enfants 
Vélo Club
De 14h00 à 17h00 
Atelier Jeux en Bois 
L’Ouvre Boites
De 14h30 à 17h30 
Atelier Cirque 
Kerozen et Gazoline 
 

Dans la structure (à l’extérieur) :
De 9h30 à 11h00 
Atelier Aïkido 
Aïkikan Dojo
De 11h00 à 12h00
Atelier Karaté 
Ecole de Karaté
De 14h00 à 14h30
Atelier Zumba 
ASCL
De 14h30 à 15h00
Atelier Yoga 
ASCL
De 15h00 à 15h30
Atelier Street Dance 
ASCL
De 15h30 à 16h00
Atelier Qi Gong parents-enfants 
Le Phénix d’argent
De 16h00 à 16h45
Atelier Zumba 
Free Ness
 

A l’intérieur du Gymnase :
De 10h30 à 11hh30
Atelier Gym sénior
ASCL
De 11h00 à 12h00
Atelier Bouger sans douleur 
Anima
De 11h00 à 12h00
Atelier Badminton
Association du Collège
De 14h00 à 16h30
Atelier et Démonstration Free Run
C2
 
Et d’autres surprises…
 

Restauration :
Petit déjeuner diététique offert par Eovi MCD 
Mutuelle
Food-truck avec des produits locaux et faits 
maison en provenance du Locavorium
Collation offerte par la Ville

Démonstrations et animations gratuites
Le programme détaillé et complet sera 
disponible sur le site internet de la Ville :
www.saintjeandevedas.fr 

Faites du sport !
Le sport, c’est la santé bien sûr ! C’est pour cela que la ville 
de Saint Jean de Védas et les associations s’associent pour 
vous proposer une journée sportive et conviviale.  

Seul, en famille ou entre amis, quel que soit votre âge, 
venez découvir toute une palette d’activités sportives, lors 
de la deuxième édition de la Fête du sport. 

Pas besoin d’inscription pour participer à cette journée qui 
se veut d’abord et avant tout conviviale et accessible !

Samedi 13 avril / Espace de la Parre /  9h-18h / GRATUIT  

Au programme :
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Conseil 
Le conseil municipal se réunira le 

mercredi 20 mars à 18h30, salle du 

conseil en mairie. Les séances sont 

ouvertes au public.

Vous pouvez retrouver l’ordre du jour 

une semaine avant sur le site internet 

de la Ville www.saintjeandevedas.fr  

Cérémonie
La FNACA, en partenariat avec la 

municipalité, commémore la fin de la 

guerre d’Algérie. Le rassemblement 

est prévu le mardi 19 mars à 17h30 

au cimetière de l’Ortet pour déposer 

une gerbe au carré militaire puis à 

18h pour déposer une gerbe devant le 

monument aux morts. 

 

Z��������������
Pour voter aux élections européennes 

du 26 mai 2019, il faut demander à 

être inscrit sur les listes électorales 

(communales ou consulaires) avant 

le 31 mars. Dans certaines situations 

(acquisition de la nationalité 

française, droit de vote recouvré, ...), 

ce délai est repoussé au 16 mai 2019. 

Guide des  
seniors 2019
Le guide seniors édition 2019 vient de sortir ! Conçu 
comme un outil d’accompagnement, d’information 
et de conseils, il vous permettra de trouver nombre 
de renseignements en fonction de votre situation, 
vos besoins et vos attentes. Il est disponible 
dans les structures municipales de la Ville ou en 
téléchargement sur le site internet de la Ville :
www.saintjeandevedas.fr

« 94 150€, c’est 
le montant des 
subventions 
accordées aux 
associations 
védasiennes, lors du 
conseil municipal 
du 30 janvier. 
Avec un budget 
total de 110 000€, 
nous réaffirmons 
l’attachement de la 
ville aux initiatives 
portées par les 
acteurs dans les 
domaines sportif, 
artistique, culturel, 
social et solidaire.

Sébastien NENCIONI 
Adjoint au maire  
délégué aux finances

Salle des festivités familiales
Avec l’ouverture de la Salle des Granges, 
c’est un nouvel espace qui est offert 
aux particuliers. En effet, à l’intérieur 
de la Salle des Granges, une salle des 
festivités sera mise à disposition pour 
les manifestations à caractère familial 
dès le mois d’août. 
Ce nouvel espace de 92m2 pourra 
accueillir 120 personnes maximum pour 
un buffet et 70 personnes maximum 
pour un repas assis et comporte un local 

vestiaire, un office (coin cuisine) et un bar. 
Vous pouvez dès à présent réserver cette salle au 04 67 07 83 01 
ou secretariat@saintjeandevedas.fr  

  +  Tout sur la ville  +

La mairie sera équipée courant mars 2019 du dispositif 
de recueil des cartes d’identités et passeports 
biométriques. L’instruction d’une demande de carte 
nationale d’identité et/ou d’un passeport se fera 
uniquement sur rendez-vous. 
Á compter du 11 mars, vous pourrez réserver en 
ligne vos rendez-vous sur le site internet de la Ville 
www.saintjeandevedas.fr 
Pour tous renseignements : 04 67 07 83 00 

Rendez-vous en ligne
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Zone 30 
Une “zone 30” a été mise en place 

dans le quartier Saint Jean le Sec. 

Cette zone permet de préserver la 

qualité environnementale du quartier 

et de créer un espace permettant aux 

piétons et aux vélos de se déplacer 

en toute sécurité. L’arrêté est 

téléchargeable sur le site Internet de 

la Ville www.saintjeandevedas.fr    

Mammobile
La Mammobile permet aux femmes 

de bénéficier d’un dépistage gratuit 

du cancer du sein. Dès l’âge de 50 ans 

(et jusqu’à 74 ans), toutes les femmes 

peuvent bénéficier de ce service.

Rendez-vous le jeudi 18 avril 2019 

de 9h à 18h sans interruption sur le 

parking du supermarché Carrefour 

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang 

sera présent à Saint Jean de Védas 

les mercredi 20 et jeudi 21 mars de 

14h à 19h30, salle de la Cheminée au 

Domaine du Terral. 

Partagez votre pouvoir, donnez votre 

sang !

PARTICULIERS

Travaux de 
jardinage et 
bricolage : 
des horaires à 
respecter
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, telles que tondeuses à gazon, 
à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques, ne peuvent être effectués 
que : 

�Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30

�Le samedi de 9h à 12h  
et de 15h à 19h

�Les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h

Merci à tous de veiller à la tranquillité de 
chacun !

La ligne aérienne à 63 000 volts “Montpellier-
Quatre Seigneurs”, qui traverse le nord de la 
commune de Saint Jean de Védas, va être démontée 
par le Réseau de transport d’électricité (RTE). 
Ces travaux seront mis en œuvre dans le cadre de 
la modernisation du réseau électrique engagé sur le 
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Ils commenceront en 2020, avec la mise hors 
tension et le démontage progressif des pylônes 
électriques débutera en 2021. 
Une excellente nouvelle pour la commune !

CENTRE JEUNESSE 

Un médiateur jeunesse  
Le centre jeunesse est un espace éducatif, social et culturel qui permet aux jeunes (11-13 
ans) et (14-17 ans) de la commune d’aller plus loin dans les apprentissages de l’autonomie 
et de la responsabilité.  Dans la poursuite de son développement, ses missions sont en 
constante évolution. La munipalité a souhaité mettre en place une médiation avec les 
jeunes en allant à leur rencontre. Cette mission vise à mieux connaître les attentes des 
jeunes et aussi à les sensibiliser à une attitude civique. 

Il reste encore quelques places pour le 
spectacle de Daniel Villanova 
“Bourougnan a un grain (on va bien se 
marrer !)” le samedi 16 mars 2019 à 17h au 
théâtre du Domaine du Terral. Les places 
sont à acheter auprès du service festivités et 
protocole en mairie aux horaires d’ouverture 

du service. Tarif unique : 14 € / enfants de moins de 12 ans : 7€ 

SPECTACLE

Daniel VILLANOVA

LIGNE ÉLECTRIQUE

Démantèlement  
de la ligne électrique
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  +  Tout sur la ville  +

CARTE SCOLAIRE 
on vous explique tout ! 

  +  Tout sur la ville  +

Une nouvelle carte 
scolaire, pourquoi ? 
Ces dernières années, l’affectation 
scolaire des enfants était dictée par 
le lieu d’ouverture des classes par 
l’éducation nationale.
Le lieu de résidence des parents était 
donc un paramètre peu ou pas pris en 
compte.
C’est peu pratique pour les familles et 
cela génère de multiples déplacements 
dans la commune.

L’arrivée du 4ème groupe scolaire 
permet de redéfinir une carte 
scolaire sur une base géographique 
et de proximité, plus pratique et plus 
cohérente.

  Plus pratique pour tous par plus 
de proximité
� Réduit les déplacements 
automobiles à des heures où la 
circulation est dense
  Permet l’accès aux écoles à pied ou 
en vélo
  Développe l’appartenance à un 
quartier
  Assure la mixité sociale

La carte scolaire a pour objectif d’être 
adaptée pour la rentrée 2019 mais 
aussi pour les suivantes. Elle a été 
déterminée en prenant en compte les 
perspectives en matière d’urbanisme à 
moyen terme.

Un pic d’effectifs scolarisés est prévu 
pour 2023.

Les 4 écoles permettront d’accueillir 
tous les enfants.

Modalités 
d’application 
La carte scolaire ne s’appliquera pas de 
manière radicale et aveugle.
Pour les modalités de mise en place, 
2 paramètres majeurs seront pris en 
compte :

  Le cadre posé par l’éducation 
nationale : nombre de classes par 
écoles, ce qui implique un nombre 
plancher et plafond d’effectifs 
scolarisés par sites scolaires ;
  Les souhaits des familles 
concernés par un transfert et qui 
sollicitent une dérogation.

Divers dispositifs dérogatoires ont été 
définis :
-  Situations particulières (handicap ou 

maladie grave),
- Enfants d’enseignants.

Et pour la rentrée 2019 :
-  Enfants entrant au CM2 ou en grande 

section.

Ils s’appliqueront en fonction des 
capacités d’accueil comparées de 
chaque école.

Les parents qui souhaitent solliciter 
une dérogation doivent le faire 
formellement (par courrier) avant le 31 
mars 2019 en justifiant leur demande.

La municipalité s’engage à ce que 
toutes les demandes de dérogation 
soient étudiées avec bienveillance.

Le dossier complet est téléchargeable 
sur le site internet de la Ville : 
saintjeandevedas.fr
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  +  Tout sur la ville  +  +  Tout sur la ville  +  +  Tout sur la ville  +

Inscriptions 
scolaires  

2019/2020

Pour l’année scolaire 2019/2020, les 
inscriptions ont lieu du mardi 5 février 
au vendredi 29 mars 2019. 

Les dossiers d’inscription sont à 
télécharger sur le site internet de 
la Ville www.saintjeandevedas.fr 
(rubrique «Établissements scolaires») 
ou disponibles en Mairie, au service 
des affaires scolaires. 

Le dossier complet est à retourner 
avant le 29 mars 2019, au services des 
affaires scolaires.

Renseignements :  
Service des affaires scolaires  
par mail :  
scolaires@saintjeandevedas.fr 
par téléphone :  
04 67 07 83 24  

« La carte scolaire 
sera effective 
à la rentrée de 
septembre 2019

Limite découpage scolaire

LÉGENDE

Groupe scolaire « Les Escholiers »

Groupe scolaire « René Cassin »

Groupe scolaire « Jean d’Ormesson »

Groupe scolaire « Louise Michel »

Zone Tampon 
« Escholiers - Louise Michel »

Le plan détaillé est consultable 
sur le site internet de la Ville : 

saintjeandevedas.fr
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L’éducation à l’environnement 
(EEDD) est un secteur récent 
né du croisement des valeurs de 
l’éducation populaire (éducation 

par l’environnement, pour tous et tout au 
long de la vie) et des préoccupations 
environnementales (éducation pour 
l’environnement). C’est une éducation 
qui recherche l’autonomie, la 
responsabilisation, l’épanouissement 
personnel et l’exercice de la citoyenneté, 
tout en sensibilisant à la relation de 
l’Homme avec son milieu.

LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL
Axe important du nouveau Projet 
Éducatif Local (PEL), l’éducation à 
l’environnement  et au développement 
durable trouve de nombreuses 
déclinaisons concrètes sur le territoire 
communal à travers la mise en place 
de plusieurs initiatives portées par 
plusieurs services.
�
Depuis quelques années, la Ville  s’est 
engagée dans l’opération “un fruit à 
la récré”. Ce programme est destiné 
à favoriser la découverte et initier les 
enfants au plaisir de consommer des 
fruits. Dans les écoles de Saint Jean 
de Védas, un fruit bio est distribué 
gratuitement chaque après-midi. 
L’utilisation de gobelets réutilisables 
est devenu systématique pour le 
goûter. De même, que les contenants 
alimentaires en inox ont remplacé les 
anciennes barquettes plastique lors de la 
pause méridienne.

LES MENUS DE CANTINE                       
La nature des menus de cantine, validés 
par une diététicienne, respectent 
depuis plusieurs années déjà les règles 
en vigueur. Ils vont même au delà des 
50% imposés par la loi concernant 
l’apport de produits bio, locaux, de 

saison, labellisés. Une attention toute 
particulière est faite sur le tri sélectif 
des restes alimentaires pour alimenter 
les filières de méthanisation.

DES ACTIONS AU QUOTIDIEN            
Des jardins pédagogiques ont vu le jour 
dans les écoles et au Centre de loisirs, 
avec notamment la mise en place d’un 
composteur. Des actions phare tout au 
long de l’année comme “la forêt s’invite 
à l’école”, “gagnant gagnant”, les 
transformations de palettes, les éco-
gestes citoyens. 

�Deux agents municipaux sont dédiés à 
cette éducation à l’environnement. Ils 
sont formés à l’Écolothèque (gérée par 
Montpellier Méditerranée Métropole) 
avec une convention réactualisée chaque 
année. Ils sensibilisent les enfants à la 
Maison de la petite enfance, au Relais 
d’assistantes maternelles (RAM), au 
Centre de loisirs et dans les écoles sur les 
temps scolaires et périscolaires.

Cette action passe également par le 
recyclage et la réparation de vélos, 
accompagné d’une sensibilisation à ce 
type de déplacement et d’un partenariat 
avec la Police municipale qui intervient 
régulièrement dans les classes.

Pour mener à bien tous ses projets, la 
Ville est membre du réseau des villes 
actives du PNNS (programme national 
nutrition santé) et du réseau « Villes 
Vivez Bougez ».

Autant d’actions pour sensibiliser les 
citoyens de demain. 

ÉDUCATION Á L’ENVIRONNEMENT

AGIR DÈS LE 
PLUS JEUNE 
ÂGE !

 Le développement durable 
appelle des actions concertées 

en termes d’éducation à 
l’environnement en conciliant 

trois principes essentiels : 
apprendre, sensibiliser, et 

accompagner.

  +  Tout sur la ville  +

Atelier réalisé par les agents EEDD de la commune avec 
des enfants de l’école maternelle les Escholiers
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  +  Portrait  +

Il s’appelle Jonas Venier, il a 
18 ans et il est Védasien. Et il 
est passionné de kart depuis 

plus de 10 ans. Son père, pilote de 
rallye a, dès le plus jeune âge, voulu 
initier Jonas aux joies des sports 
mécaniques. Et la greffe a pris !

Mais le kart, c’est quoi au juste ?
Ces petites voitures monoplaces à 
quatre roues, équipées d’un moteur de 
petite cylindrée (en général des deux 
temps de 100 ou 125 cm3) peuvent 
afficher jusqu’à 40cv, pour un poids 
inférieur à 175 kg avec le pilote, ce qui 
en fait des engins très performants.
Et au ras du sol, avec la proximité des 
autres concurrents, les sensations sont 
au rendez-vous !
Mais cela n’impressionne pas Jonas 
qui grandit et change de catégorie 
avec la même envie de challenge à 
chaque nouvelle compétition. De la 
coupe de France en mini-kart, à la 
NSK (National Séries Karting) les 
bons résultats s’enchaînent et les 
performances s’améliorent au gré 
des changements d’écuries : 4ème en 
coupe de France en 2017 et 3ème en 
NSK la même année !
Une discipline exigeante 
Qui demande un investissement 
personnel conséquent : les journées 

de Jonas sont bien remplies entre 
sa première année de médecine 
et l’agenda chargé des différentes 
courses.
Côté finances, Jonas est accompagné 
par un sponsor védasien.
De plus, toute compétition 
s’accompagne obligatoirement d’une 
préparation physique car toutes les 
articulations (cou, bras, jambes) 
sont extrêmement sollicitées lors 
des courses. Sans compter qu’il 
n’y a pas de direction assistée sur 
ces petits bolides ! Le passage par 
la case «musculation» est alors 
incontournable.
Les 24 Heures du Mans
Pour participer aux 24 Heures du 
Mans Karting, avec des relais toutes 
les quarante-cinq minutes, Jonas n’a 
pas failli puisqu’il a remporté le titre 
avec ses coéquipiers !
Actuellement, Jonas pilote dans la 
catégorie « Rotax Max », avec un kart 
de près de 160 kg et un moteur de 125 
cm3 développant 32cv pouvant flirter 
avec les 130 km/h.
Mais ne vous inquiétez pas, vous 
ne croiserez pas Jonas au volant 
de son kart dans les rues de la 
ville, la compétition se pratiquant 
exclusivement sur circuit !
Vous pouvez le suivre sur Instagram.

 

JONAS VENIER
Un Védasien vainqueur des 24 Heures du Mans

Jonas Venier, champion de Kart
  « Rigueur, goût de l’effort, relationnel, le 
kart est une très bonne école de la vie »
Son ambition : devenir kiné « sport »
 au sein d’une écurie de formule 1.
Son objectif en 2019 : être copilote en 
208 cup circuit de son « parrain » 
automobile, Yohan Rossel (vainqueur 
du Critérium des Cévennes en 2017).
Sa voiture préférée : une BMW M2 
«compétition».
Son rêve : participer au championnat 
allemand DTM de voiture de 
tourisme.



22_VÉDAZINE

  +  L’esprit de 1901  +

L’événement qui tient son nom d’une chanson 
des CLASH propose un voyage au pays natal 
des punks et met à l’honneur des groupes 
anglais qui ont marqué le paysage musical des 
années 80 à nos jours.
Que ce soit dans le Punk, le Punk Rock ou 
le Hardcore, la programmation du This is 
England propose des groupes rares, attirant un 
public venu de toute la France et de l’étranger !
Samedi 8 & Dimanche 9 mars 2019 à 20h
Toutes les infos par mail : 
communication.tafeur@gmail.com

Demain C’est Aujourd’hui est une association 
basée sur le principe de sauvegarde et de 
préservation de l’environnement, de l’eau, pour 
le développement des énergies nouvelles et le 
traitement des déchets que nous produisons à 
notre échelle locale.
Le 23 mars 2019 de 14h à 21h au Domaine 
du Terral, l’association organisera les 1ères 
Rencontres du “DIY” (Do it yourself en anglais 
- fais le toi-même, ndlr) et du Zéro déchets, 
basées sur la réduction des déchets individuels 
en proposant aux Védasiens des ateliers pour 
apprendre à faire soi même :
- ses produits de nettoyage ménagers,
- ses cosmétiques,
- ses éponges Tawashi et ses emballages en 
tissu  Furoshiki, pour éviter le plastique, 
- les couches lavables de bébé,
- la cuisine zéro gaspi, avec des produits de 
saison,
- son lombric compost , recycler grâce à la 
permaculture, aux poules ….
- le Répare Café de Saint Jean de Védas qui 
réparera pendant l’après-midi.
Les inscriptions aux ateliers se font par 
mail  à reparecafe34@gmail.com / toutes 
les informations sur le site internet : 
www.demaincestaujourdhui.fr 

L’Association Foot St Jean accueille tout Védasien âgé de 18 ans et plus 
souhaitant pratiquer le football «Loisir», dans une ambiance amicale et 
conviviale (respect de la personne, Fairplay).
La session, hebdomadaire, se déroule le samedi matin de 10h00 à 
12h00, sur l’un des deux terrains synthétiques du complexe municipal 
Etienne Vidal. La cotisation annuelle de 10 euros permet d’assurer le bon 
fonctionnement de l’association.
Contact : Philippe Bentolila au 06 50 00 81 00 ou par mail à ph.bentolila@
orange.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE 

“This is England”

ÉCOLOGIE  

Atelier “DIY”
Demain 
c’est aujourd’hui FOOTBALL

Foot St Jean

Obliques 

Dans sa poursuite de découverte du patrimoine, l’association propose un 
nouveau programme pour le printemps :
- 17 mars : visite de Vézenobres et La-Grand-Combe
- 2 avril : visite du Télégraphe Chappe (Gallargues-le-Montueux)
- 8-12 avril : visite de la Tour de la Babote (Montpellier)
- 14 avril : visite de Sérignan
Le transport a lieu en voiture particulière (covoiturage).
Renseignements par courriel à association.obliques@gmail.com ou par 
téléphone au 06 12 80 44 51 ou 04 67 27 55 19.



VÉDAZINE _23

Le Racing Club Védasien cherche un(e) Président(e), un(e) Secrétaire, 
un(e) Trésorier(e).
En effet, l’équipe de  Marc Goupil quittera ses fonctions à la suite de 
l’assemblée générale le vendredi 21 juin prochain.
Si vous êtes interessé, n’hésitez pas à vous rapprocher du club dès que 
possible.
Contact : 06 29 98 90 33 / par mail en écrivant à vedasienclub@yahoo.fr

L’association recherche des bénévoles pour confectionner des gâteaux, 
pizzas, quiches, destinés à la vente lors de ses diverses braderies tout au long 
de l’année. N’hésitez pas à contacter Jocelyne Mezzana au 06 16 12 87 39

  +  L’esprit de 1901  +

Espoir pour un enfant 

FOOTBALL 

Recherche bénévoles 
pour le RCV

Obliques 
Agenda 
associations

14.04
Vide-Greniers  
“Les Loulous”
La toute jeune association propose son 
premier vide-greniers le dimanche 
14 avril de 9h à 13h à l’école Louise 
Michel. Vêtements, jouets, articles de 
puériculture, pour la maison, pour les 
loisirs, vous trouverez forcément votre 
bonheur avec les Loulous.
Buvette sur place.
Plus d’infos par mail à  
asso.lm34@gmail.com

26, 27 et 28.04
Braderie humanitaire  
Lekoli  
L’association Lekoli organise sa grande 
braderie humanitaire les 26/27/28 
avril au Domaine du Terral (vêtements, 
maillots de bain,chaussures adultes 
& enfants, linge de maison, brocante, 
vaisselle, livres, jouets, articles de plage,  
bijoux fantaisies, paniers, artisanat 
africain, puériculture, confitures…).
Toutes les bonnes volontés pour 
aider à installer et remballer sont les 
bienvenues.
La totalité des bénéfices servira à la 
construction d’une école primaire au 
Mali !
Plus de renseignements  
au 06 64 14 19 14 ou par mail  
à lekolimali11@hotmail.fr
 

Chaque semaine
Sortie “vélo route”
Pignon libre védasien  
L’association propose des sorties “vélo 
route” de 80 à 100 km les mercredis, 
samedis et dimanches matin.        
Départ : de la Maison des associations.           
Pour plus de renseignements : 
contactez Pierre Guilbert  
au 06 25 26 82 91 ou par mail à  
pguilbert34@gmail.com
Site internet :  
www.pignonlibrevedasien.fr

VÉDAS ENDURANCE
Pistole volante
L’association organise la 
nouvelle édition de sa course 
en garrigue.
Au programme : deux 
distances (14 km pour les 
coureurs confirmés et 5 km à 
partir de 14 ans). Trois courses 
enfants de 5 à 13 ans sont 
également proposées.
Un buffet campagnard est 
offert à l’arrivée.
Dimanche 12 mai / départ 
gymnase de la Combe 
Toutes les infos par mail à vedas.endurance@hotmail.com ou par 
téléphone au : 06 50 56 31 12
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  +  Tout l’monde sort  +

CHANSON D’ICI 

LE CRI DU VOLCAN 
ÉLECTRIQUE

Les 14 et 15 septembre 2019, le festival 
des arts de rue Festin de Pierres fêtera 
ses 10 ans !  

Chaque année, vous êtes de plus en plus 
nombreux à répondre présents lors de cet 
événement festif et familial. Alors, nous 
avons eu envie de vous proposer de découvrir 
les coulisses du festival, d’avoir des rapports 
privilégiés avec les artistes. 

Comment ? En vous proposant de loger chez 
vous des artistes du festival !

Ce projet vous intéresse ?
Contactez-nous au 06 18 38 07 27 
ou par mail à 
c.durand-bernat@saintjeandevedas.fr

FESTIVAL FESTIN DE PIERRES

PARTICIPER EN TANT QU’HÉBERGEANT

Ce sont des enfants du pays, ils se croisent et se 
recroisent partout où il y a de la musique. 
Ces jours-ci, ils ont empli le Chai du Terral de leurs sons 
et de leur énergie. 

Ce soir, ils se produisent ensemble pour ce concert inédit. 
Le temps d’une prestation commune, ils laissent éclater le 
cri du volcan électrique, tout un programme…
Un Cri, celui des Fourmis, le somptueux album aux 
influences métissés du trio Iaross. Volcan, du nom de 
l’ambitieux premier opus du groupe rock-indé Volin. 
Electrique enfin, comme La mer électrique, l’album inventif 
du duo Connie and Blyde, alliant chansons, improvisations 
et onirisme. 

De la chanson au rock planant, du jazz à l’électro, leurs 
envies sont communes. Trois répertoires avec des textes 
en Français, trois formations dont les échos retentissent à 
travers l’hexagone. Des personnalités et des oeuvres qui se 
complètent et s’inspirent. Ensemble, ils forment une jeune 
famille où règne l’amour des mots et de la musique.

Ce soir, le volcan explose et le spectacle sera grandiose !

Chai du Terral / vendredi 5 avril / 
20h / tout public
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Nous ne savons rien, ou presque rien, de 
l’histoire de cette tragédie de Sophocle, 
jouée une seule fois en 425 avant notre 
ère. Œdipe est pourtant devenu un 
personnage familier. Abandonné pour 
être tué à sa naissance, il est recueilli par 
un berger, tue Laïos, son père, et épouse 
Jocaste, sa mère avec laquelle il a deux 
filles, Antigone et Ismène. Toni Cafiero 
met en scène une version épurée de cette 
œuvre fondamentale. 
Spectacle en partenariat avec le théâtre 
Jacques Cœur à Lattes et le Kiasma à 
Castelnau-le-Lez.
Chai du Terral / jeudi 21 mars 
/ 20h / dès 16 ans

  +  Tout l’monde sort  +

THÉÂTRE ANTIQUE REVISITÉ

Oedipe étranger  
à nous-même

LA GALERIE EXPOSE

Nature(s)

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Festival des 
musiques d’ensemble
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Inhee Ma  
Cette artiste plasticienne 
contemporaine exposera au Chai du 
Terral ses derniers travaux traitants de 
l’identité, la présence physique, mais 
aussi la temporalité du corps sous 
forme d’installations architecturales 
et d’objets en invitant les spectateurs à 
déambuler et à interagir autour de ses 
œuvres

Sylvère Petit 
Sur scène ou sur les écrans, Sylvère 
Petit invite une diversité d’espèces à 
interroger la nôtre. Pour la première 
fois, il exposera de nombreuses 
photographies animalières inédites 
qui questionnent l’existence même du 
mot «nature» dans notre vocabulaire. 
Nous pourrons aussi visionner 
ses courts métrages, ainsi que la 
présentation de son prochain long-
métrage en préparation Une baleine 
dans la tête. 

GALERIE DU CHAI DU TERRAL 

EXPOSITION / du 13 mars au 10 mai

Vernissage le vendredi 15 mars 2019 
à 18h suivi du concert de Georges 
Crébassa, musicien électron libre de 
la world music à 20h30.

Ce festival, organisé par 
l’école municipale de 
musique, invite d’autres 
écoles de la région et 
rassemble les musiciens 
amateurs autour d’une 
passion commune : la 
musique.

Les élèves, accompagnés 
de leurs professeurs, vous 
proposent deux soirées 
exceptionnelles avec deux 
programmes différents où 
tous les styles et les genres 
seront représentés. 

Programme complet sur 
saintjeandevedas.fr

Chai du terral / samedi 23 
mars à 18h / dimanche 24 
mars à 17h / entrée libre
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LEÇON D’AMOUR ET D’HUMOUR

Plaire, abécédaire  
de la séduction

Mars
15.03.2019
Conférence sur Jean Moulin

Des membres de la famille de Jean 
Moulin viendront nous parler de cet 
homme,
Itinéraire singulier d’un Jean Moulin 
intime, sportif, aimant la vie,

Artiste doué d’un excellent coup de crayon,
Préfet, ancré dans ses convictions 
républicaines,
Résistant, dès juin 1940, à l’occupant nazi.
Médiathèque Jules Verne / 18h30 / tout public

12-26.03.2019 
Exposition “Beauté”

En lien avec le Printemps des 
poètes, l’école municipale d’arts 
plastiques vous propose une 
exposition des oeuvres réalisées 
par les adultes et les adolescents 

sur le thème de “la beauté”.
Médiathèque Jules Verne / 
vernissage mardi 12 mars à 18h30 

23.03.2019 
Jazz 
Concert organisé par le jazz club du 
Languedoc avec “The Sweet Peepers”
Embarquement immédiat sur le Mississipi 
Salle Tourrière / 21h
Informations au 06 11 59 28 40 
ou jazzcl.canalblog.com 

Avril
05.04.2019
Association d’Aici d’Alai 
Jaume LANDIER est un écrivain Saussanais 
aux origines védasiennes. Il viendra présenter 
et dédicacer son dernier ouvrage écrit en 
occitan ”Camin de totas auras” (Chemin de 
tous les vents).
Médiathèque Jules Verne / 18h
Informations au 07 66 24 70 56
ou daicidalai@gmail.com

20.04.2019
Jazz 
Concert organisé par le jazz club du 
Languedoc avec “Mister Ralf”
Les chemins poussiéreux du blues
Salle Tourrière / 21h
Informations au 06 11 59 28 40 
ou jazzcl.canalblog.com

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL 
renseignements  au 04 67 82 02 34 
ou sur www.chaiduterral.com

L’eau, le vent et la pureté de 
l’abstraction. En trois soli, trois 
histoires courtes (Immersion 
/ Wind Woman / Mandala), 
Carolyn Carlson présente la 
quintessence de sa danse.  
Chai du Terral / jeudi 14 mars 
/ 20h / dès 6 ans

POÉSIE DU 
MOUVEMENT

Short 
stories  
~ Carolyn 
Carlson
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Il y a un peu de Desproges 
mais aussi du Bourvil dans ce 
monsieur en costume trois-pièces 
qui nous tient en haleine, et 
en fou rire, pendant une heure 
quarante. De mises en abyme 
sur le rôle de l’acteur dans notre 
monde contemporain en petites 
vacheries un peu acides sur les 
spectateurs, Jérôme Rouger 
convoque Shakespeare, Roland 
Barthes au même titre que Nadine 
de Rothschild ou l’indémodable 
Mike Brant. Moitié conférencier, 
moitié bateleur, il digresse avec 
brio…. Et rebondit de petites 
trouvailles scénographiques en 
comparaisons imagées empreintes 
d’une profonde sagesse, dans ce 
long monologue burlesque qui 
passe beaucoup trop vite.
Dans le cadre du Festival 
“La Comédie du rire”
Chai du Terral / mardi 9 avril
 / 20h / dès 15 ans
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  +  Tout pour les enfants  +

La compagnie Blizzard Concept nous emmène dans le monde de 
Lazare. Vous vous souvenez de Lazare ? Lazare de Béthanie, ressuscité 
d’entre les morts ! Lazare, ce soir, est de passage. Il est accompagné 
de Neptunia, sa plante familière qu’il côtoie depuis des siècles et 
qui connaît tous ses secrets. Le monde d’où vient Lazare, celui dans 
lequel il évolue, le nôtre, est merveilleux. Grâce à de toutes petites 
choses, de simples objets, cela devient une évidence. Magie ? Miracle ? 
Merveille(s)...
Samedi 30 mars / 16h30 / Chai du Terral / dès 7 ans

MAGIE NOUVELLE 

Lazare merveilleux
SLAM ET CRISE D’ADOLESCENCE 

Le lien ~ Bozo

Les représentants FCPE des parents 
d’élèves du collège Louis Germain 
organisent une conférence sur le thème : 
« Le rôle parental dans l’éducation 
sexuelle des enfants » ou comment 
répondre à nos enfants, à nos ados au 
plus proche de ce qu’ils souhaitent savoir 
sur le sexe, l’amour et le plaisir ?
Cette conférence est proposée aux 
parents, grands-parents et personnes en 
relation éducative qui s’interrogent sur 

leur place dans l’éducation sexuelle des enfants.
Elle sera animée par Ingrid Lebeau, formatrice en éducation 
sexuelle, diplômée Education sexuelle et sexologie des Universités de 
médecine de Toulouse III et Montpellier-Nîmes-Marseille.
Vendredi 22 mars / 18h30 / Médiathèque Jules Verne / GRATUIT

Comment sera le monde en 3023 après Booba ? 
Terrifiant ? Ou normalement absurde comme 
celui d’aujourd’hui ? 
Les enfants s’appellent Wifi, Facebook existe encore 
et coûte 120 euros par mois, les forêts sont en 
plastique… Mais c’est un cauchemar !
Mais non, c’est de l’humour…
Joyeusement provocateur, comme ce concert-
spectacle qui donne la parole aux ados d’aujourd’hui, 
qui l’ovationnent à chaque représentation. Bozo, 
chanteur et interprète partage la scène avec ses deux 
complices, Gerbeck le musicien et Damien Sourire le 
créateur lumière.
Un trio de choc pour raconter la vie en Absurdie, le 
royaume des plus tout-à-fait enfants et pas encore 
adultes. Ceux dont les parents sont séparés, ceux qui 
ont un chat cafteur qui les épie, ceux qui passent leur 
vie dans le canapé...
Le Lien parle de celui qui s’est rompu et, surtout, 
de tous ceux qu’il reste à créer.
Jeudi 18 avril / 20h / Salle Victoire 2 
Dès 13 ans / Durée 1h
Spectacle hors abonnement
Réservations en ligne sur www.victoire2.com 
jusqu’au 18 avril 2019 
Renseignements au 04 67 47 91 00 
Victoire 2 - Domaine du Mas de Grille - 2 rue Théophraste 
Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas

CONFÉRENCE

« Le rôle parental dans 
l’éducation sexuelle  
des enfants »
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Venez chasser les 
oeufs de Pâques en 
famille le 22 avril 
au parc du Terral à 
Saint Jean de Védas.
3 parcours vous 
seront proposés : 
de 2 à 5 ans, 
de 6 à 8 ans 
et de 9 à 11 ans.

Jeux gonflables, 
buvette, goûter et 
tombola seront 
également de la 
partie. 

Lundi 22 avril / 14h-17h / Parc du Terral
1€ le parcours par enfant
Renseignements : 06 50 54 22 54 
ou par mail à oliveraude@gmail.com
 

  +  Tout pour les enfants  +

Le Racing Club Védasien organise 
le samedi 27 avril pour la première 
fois de son histoire le trophée des 
étoiles. Cet événement rassemblera 
24 équipes en U12 (joueurs de 11 
ans) venues de toute la France. Des 
clubs amateur et pro comme le 
Paris FC, l’OGC Nice, l’ASSE (Saint-
Etienne), le Toulouse FC, le Nîmes 
Olympique ou encore l’équipe de 
Montpellier ! Une pléiade de talents 
réunis pour assurer du spectacle, du 
bon jeu et des beaux gestes. 
Les derniers résultats très 
prometteurs de l’équipe védasienne 
au dernier mini mondial laissent 
espérer une belle compétition pour 
ce groupe talentueux.

Le tirage des poules qualificatives se fera début mars sur le 
Facebook du club :  Racing-Club Védasien
Renseignements : Jérôme Portes au 06 98 96 11 83
Samedi 27 avril / 8h-17h / GRATUIT / www.rcvedasien.fr

TOURNOI FOOTBALL 

Tournoi U12
Trophée des étoiles

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 

Exposition
« Les monstres » 

Un grand secret enfin dévoilé ! 
Comment Grand-mère Takata, depuis 20 ans, fabrique tous les 
instruments de son jardin sonore avec boites de conserves, bouts de 
bois, bouteilles de plastique.
« La reine de la récup », c’est une merveilleuse machine entièrement    
« fait maison » qui transforme tout ce qu’elle avale en objet d’art et 
qui le partage avec les tout-petits. 
Compagnie de la Neuche
Médiathèque Jules Verne / Mercredi 27 mars / 10h30 
De 9 mois à 3 ans / sur inscription 

CONTE POÉTIQUE

« La fabrik sonore » 

COMITÉ DES FESTIVITÉS 

Les oeufs du Terral

Médiathèque Jules Verne / du 28 mars au 7 mai 
Vernissage le 29 mars à 18h30 / Entrée libre
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  +  Questions/Réponses  +

Q . Qu’attendez-vous pour sécuriser la traversée piétonne 
sur l’avenue Librilla ?   
 Question posée lors d’une réunion de quartier

Q . Est-ce que je peux brûler les végétaux après avoir 
entretenu mon jardin ?   
Demande d’un habitant sur la page Facebook de la Ville

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

N°46- mars/avril 2019saintjeandevedas.fr

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 67 15 47 57

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

R .  Cette question nous a été posée à plusieurs reprises. 
Je tiens à souligner qu’aménager la traversée piétonne en 
direction du terminus du tramway sur l’avenue de Librilla 
nécessite l’accord de la TAM (société de transports) et de 
l’Etat. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires 

depuis novembre 2017.
Et nous avons enfin une bonne nouvelle !
La mise en place du feu piétons devrait être effective en avril 2019. Sachez 
que la commune est soucieuse des questions de sécurité de ses habitants.  

Isabelle Guiraud, 
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

R .  La réglementation interdit le brûlage des résidus 
de végétaux par les particuliers toute l’année. Les végétaux 
coupés issus de l’entretien des jardins, parc et terrains comme 
les tailles de haies et d’arbustes, les tontes de pelouse, les 
feuilles mortes,... sont considérés comme des déchets verts, 

qui, comme les épluchures ou les autres déchets ménagers sont interdits 
à l’incinération à l’air libre. Ils sont interdits pour préserver la qualité de 
l’air en évitant la libération de gaz toxiques et de particules fines, pour 
ne pas gêner les voisins par la fumée et/ou par les nuisances olfactives et 
pour ne pas risquer de générer un incendie. Ces déchets verts doivent être 
compostés, broyés et/ou évacués en déchetterie. Sachez que brûler ses 
déchets verts à l’air libre est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 
450 euros.   

Didier Merlin, 
Maire adjoint à la sécurité

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

GROUPE MAJORITAIRE
La quadrature du cercle

Jamais les attentes des citoyens n’ont été plus fortes vis-

à-vis de leurs élus municipaux.

La situation actuelle (gilets jaune, grand débat) l’illustre 

de manière évidente.

 

Et pourtant, les maires ne disposent plus aujourd’hui 

des moyens qu’ils avaient il y a 10 ans encore :

-  l’état calamiteux des finances du pays a conduit les 

gouvernements successifs à baisser drastiquement 

les dotations aux communes : 800.000 € de pertes de 

recettes chaque année pour Saint Jean de Védas !

-  le développement de l’intercommunalité a été poussé à 

l’excès avec la loi NOTRe : ainsi des actions de proximité 

(comme l’entretien et le nettoyage de la voirie) sont 

devenues des compétences métropolitaines.

Nous faisons face et nous ne baissons pas les bras.

Nous ne nous plaignons pas ; ce serait malvenu : nous 

avons été élus, nous assumons.

Mais quelle complexité ! Que d’énergie gaspillée ! Avec 

des résultats que l’on ne maîtrise pas totalement… à 

la grande incompréhension légitime du plus grand 

nombre.  

Nous souhaitons simplement que vous puissiez avoir 

conscience de cet état de fait.

Nous sommes vos élus de proximité, à votre écoute 

chaque jour.

Quand vos demandes relèvent de notre champ d’action, 

nous nous efforçons d’être efficaces.

Sinon, nous relayons vos demandes et insistons autant 

que nécessaire.

Nous faisons en sorte que ce soit transparent pour vous.

Dans ce contexte très compliqué, soyez assurés que nous 

faisons de notre mieux, pour vous et notre ville, tout 

simplement. 

OPPOSITION
Texte non parvenu

Philippe Carabasse

La déchèterie n’est pas ouverte à temps plein. Avec les 

10000 habitants dans notre commune, il est temps 

d’intervenir auprès de la métropole. Ceux qui déposent 

leurs déchets un peu de partout n’auront plus d’excuse. 

Alain Delon

Texte non parvenu

Catherine Escrig

Carte Scolaire 

Qui pouvait penser qu’elle serait rétroactive ? Personne. 

Les familles se retrouvent déstabilisées face à ce 

déplacement imprévu et inopiné de leurs enfants dont 

l’équilibre est ignoré. francoisrio.fr

Véronique Fabry

215 signes !*

Trop court pour vous parler des sujets qui vous 

préoccupent. Rendez-vous sur francoisrio.fr  

Et vous pouvez m’interpeler, m’écrire, me téléphoner : 

06 12 63 14 69 / rio.francois@gmail.com

François Rio

Budget

Une gestion comptable qui n’est pas à la hauteur 

de notre commune. Mes propositions sont-elles 

ambitieuses ? Oui. Car nous devons retrouver 

notre qualité et cadre de vie pour préparer l’avenir. 

francoisrio.fr

François Rio

Service minimum (au 10/02) pour le « Grand débat » 

à St Jean avec un cahier de doléances en Mairie.  Pour 

débattre, RDV  à Laverune le 16/03 à 10h. Dommage 

Mme le Maire de ne pas favoriser l’expression à St Jean.

Philippe Vernay

* Suite à l’oubli du titre de cette tribune libre dans le précédent 

Védazine, nous republions le texte intégralement. 
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