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Chères Védasiennes, Chers Védasiens,

L

e 24 juin dernier nous étions nombreux à nous
réunir au Domaine du Terral pour célébrer la
fête de la Saint-Jean, qui représente une date
symbolique pour notre commune, et découvrir
notre nouvelle identité graphique.
« Enfant du village », j’ai à cœur de préserver et de faire
vivre notre héritage et notre histoire commune. Mais
il est également de ma responsabilité d’accompagner
l’évolution que nous constatons tous depuis une
dizaine d’années pour préparer la ville moderne que
Saint-Jean-de-Védas doit inéluctablement devenir.
Conserver l’âme de notre village d’antan, tout en se
tournant vers l’avenir et la ville de demain : tel est
l’enjeu de notre majorité municipale. Tel est notre
enjeu commun.
Tel est l’objectif recherché par le nouveau logo
de Saint-Jean-de-Védas, qui propose de sublimer
tradition et modernité en mariant le Saint-Jean
historique - symbolisé par le visage de Saint-Jean
le Baptiste - avec le Saint-Jean actuel, tourné vers
l’avenir et tendant vers la modernité dans un style
épuré et dynamique.
C’est cet idéal que je vous propose comme cap. Il
est le seul qui permettra à notre commune de « faire
Cité », au sens le plus noble du terme : à savoir unir
les personnes, rapprocher les quartiers et se tourner
ensemble vers un avenir commun. En d’autres termes
: créer du lien, des échanges, du partage. En un mot
: de la vie !
Votre Maire, François RIO
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FÊTE NATIONALE

Le 14 juillet,
rendez-vous incontournable

La Fête nationale du 14 juillet, chère au cœur des
Védasiens, a permis une nouvelle fois de passer une
bonne soirée avec des amis ou en famille en admirant
le feu d’artifice. Le discours du Maire au monument aux
morts sur le parvis de la Mairie a été suivi d’un apéritif
convivial. A noter : une délégation de Librilla, cité jumelle
de Saint-Jean-de-Védas, a participé aux cérémonies
officielles.
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Franc succès pour la Fête de
la nature

Organisée le 21 mai dans le magnifique cadre du Parc du
Terral, la première Fête de la nature a attiré plus de 1 000
personnes. Elles ont participé aux ateliers et jeux, assisté
aux spectacles liés à la nature et sa préservation. Merci aux
associations pour leur mobilisation, aux agents municipaux
chargés de la sensibilisation à l’environnement, à l’école
d’arts plastiques pour l’atelier « Land Art » et à l’équipe du
festival Festin de Rue pour sa participation artistique.

PARTAGE

Vive les « Fêtes des voisins » !

Le kit rempli de surprises (Tee-shirts, gobelets, nappes,
bonbons, bouteilles de vin...) fourni en mairie a agrémenté
plus de 35 « Fêtes des voisins » le 20 mai. Elles ont réuni
dans la bonne humeur des centaines de Védasiens autour
d’un repas, d’un apéritif ou d’une soirée. Une excellente
occasion pour faire connaissance avec ses voisins ou
renforcer les liens.
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LE SPORT, C’EST BON POUR LA SANTÉ !

Des diplômes pour le
Challenge d’athlétisme

La journée du Challenge d’athlétisme a occupé vendredi 20
mai la piste du complexe sportif La Parre. En matinée et début
d’après-midi, les équipes de jeunes CM1 et CM2 ont participé
aux épreuves du challenge annuel. Après avoir profité d’un
goûter bien mérité, ils ont reçu des diplômes, remis par le
champion de lancer de disque Jordan Guehaseim, avant de
rejoindre leurs écoles.
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SOLIDARITÉ

Le CME collecte des fournitures pour des écoliers africains

Beau moment de solidarité du Conseil Municipal des Enfants, qui a organisé en mai une collecte de fournitures scolaires
au sein des écoles védasiennes pour soutenir la scolarisation d’enfants du Bénin, du Congo et de Madagascar. Les jeunes
membres ont trié le 14 mai les fournitures avec les seniors du Conseil des sages. Samedi 11 juin, le Conseil Municipal des
Enfants a déposé la collecte de matériel scolaire et les cartables au local de l’association « Espoir pour un enfant ».
https://www.facebook.com/espoirenfantherault
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DURABILITÉ

Atelier pour les enfants de
René-Cassin

Des bénévoles du « Répare Café Saint-Jean-de-Védas »
ont tenu un « mini repair café enfants » vendredi 13 mai
à l’école René-Cassin, pour apprendre aux enfants à «
désosser » un appareil. L’activité a suscité l’engouement
des écoliers. « Répare Café Saint Jean de Védas » organise
régulièrement des ateliers solidaires d’aide à la réparation
pour lutter contre l’obsolescence programmée, résoudre
les pannes et transmettre des connaissances.
https://fr-fr.facebook.com/reparecafesaintjeandevedas/

ENGAGEMENT

Le « Forum des Assos’ »,
c’est le 3 septembre

Retenez la date : les Védasiens ont rendez-vous samedi
3 septembre de 10h à 17h au Parc du Terral pour la
nouvelle édition du « Forum des Assos’ ». Un événement
inratable pour tous ceux qui veulent participer à la vie
sociale, faire du sport, des rencontres... Une soixantaine
d’associations védasiennes proposeront de riches
programmes d’activités solidaires, sportives, culturelles,
environnementales, éducatives, ou liées au bien-être.
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CANICULE :
de bons gestes
à adopter

LANCEMENT DE « L’HEURE CIVIQUE »

Et si vous consacriez une heure par mois à aider vos voisins, une association,
à participer à une action municipale ? C’est ce que propose « L’heure civique
védasienne » initiée par le Maire en partenariat avec Atanase Périfan, créateur
de la Fête des Voisins et de Voisins Solidaires. C’est une première en Occitanie
et même dans le Sud.
https://saintjeandevedas.lheurecivique.fr/

Pour lutter contre Pour
lutter contre la chaleur,
buvez régulièrement
de l’eau, mouillez-vous
le corps, évitez les
efforts physiques et de
sortir aux heures les
plus chaudes, passez
des heures dans un
lieu frais (comme
la médiathèque...),
maintenez votre
logement frais,
et donnez de vos
nouvelles (source : www.
santepubliquefrance.fr).

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Vous pouvez demander (au moins 15 jours
ouvrés avant le départ) à bénéficier de la
surveillance de votre habitation par la police
municipale. S’inscrire sur le site Internet de la
mairie via le lien ou passer au poste de police
remplir un imprimé.

PRÉVENTION :
ÇA COMMENCE TÔT

Seniors isolés, contactez
le CCAS : 04 67 07 83 04,
ccas@saintjeandevedas.fr

La police municipale est intervenue pour des ateliers
de sécurité routière auprès des cinq groupes scolaires.

CANCER DU SEIN:
RETOUR DE LA
MAMMOBILE

QUI N’A PAS SON
« ANNUAIRE DES
SERVICES » ?

Le 18 juillet, la Mammobile a assuré un dépistage
gratuit du cancer du sein, sans rendez-vous,
pour les femmes de 50 à 74 ans sur le parking du
supermarché Carrefour Les Arcades.

Sur un format de carte plastifiée dépliable
sont répertoriés tous les contacts des services
municipaux. Un mini-outil précieux à récupérer à
l’accueil de la mairie.

Pour suivre l’actualité de l’association :
https://www.mammobile.com/

Nouvelle
Les Arènes en Halte au bruit
plateforme de beauté
consultation
citoyenne
Une convention avec la Métropole
permet à la Ville de disposer
d’une plateforme de participation
citoyenne, qui sera disponible
courant juillet.

Réfection des peintures et mise en
conformité du réseau électrique :
les Arènes municipales se refont une
beauté.

Pas de perceuse aux aurores !
L’utilisation des outils bruyants est
limitée pour la tranquillité de tous.
Gros travaux : de 8h (8h30 l’été) à
19h30 du lundi au vendredi (sauf
urgence). Bricolage ou jardinage :
8h30-12h et 14h30-19h30 les jours
ouvrables, 9h-12h et 15h-19h samedi,
10h-12h dimanches et jours fériés.
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SECURISER ET FLUIDIFIER LES PARCOURS

Avenue de Librilla,
attention chantier
Les automobilistes sont invités à faire preuve d’un peu de patience : l’aménagement d’un carrefour
à feux avenue de Librilla compliquera la circulation et le stationnement jusqu’au 22 août.
Depuis le début du mois de juin, les travaux vont bon train avenue de Librilla, afin de
créer un carrefour à feux tricolores, à l’intersection du chemin de la Roque et de la
rue Emma Blanc. Il s’agit de sécuriser le parcours des piétons et des cyclistes sur l’une
des principales voies d’entrée de la ville, mais aussi de fluidifier la circulation. En effet,
à l’issue du chantier prévu en plusieurs phases jusqu’au 22 août, les automobilistes
accèderont directement au cœur de Saint-Jean-de-Védas au lieu de devoir refaire tout
un tour de ville. D’ici là, quelques désagréments liés au chantier sont à prévoir.
Dans le détail, voici ce qui attend les automobilistes :

AVENUE DE LIBRILLA :

L’accès à la rue Antoine Garcia sera impossible depuis l’avenue de Librilla.
Du 25 juillet au 12 août, la voie sera fermée en semaine de 20h à 6h, mais des déviations
seront aménagées.

CHEMIN DE LA ROQUE :

Du 25 juillet au 12 août, vous ne pourrez pas rejoindre l’avenue de Librilla depuis cette
voie, de 20h à 6h en semaine. Des déviations seront mises en place.

RUE EMMA-BLANC :

Cette rue sera interdite jusqu’au 22 août, sans possibilité de stationnement. Toutefois,
le cheminement piéton sur le trottoir sera maintenu.

LA LIGNE 2 DE TRAMWAY
S’ADAPTE AU CHANTIER
Du 18 juillet au 22 août, la ligne
2 du tramway effectuera son
terminus à la station « Saint-Jeanle-Sec ». Une correspondance
sera assurée vers la station «
Saint-Jean-de-Védas centre » via
les lignes de bus 33 et 43 avec
un arrêt face à la gendarmerie.
Pour plus d’infos, rendez-vous
sur notre site internet :
https://www.saintjeandevedas.
fr/actualites

n TOUT SUR LA VILLE
DES COURS « OASIS »

MOINS DE BITUME À L’ÉCOLE

L’enrobé noir du terrain de sport de l’école Alain Cabrol et d’une partie des
cours de l’école René Cassin va être décroûté cet été. Il fera place à un
revêtement clair et drainant, accompagné
de plantations et de pleine terre. À la clé :
des espaces plus naturels, davantage
d’ombre et fraîcheur et une infiltration
naturelle de l’eau de pluie. L’ensemble va
améliorer le bien-être des enfants et la
biodiversité.

PRIORITÉ AUX VÉLOS

UN CHAUCIDOU
CHEMIN DE BUGAREL

Le chaucidou (chaussée à circulation
douce) est une voie bidirectionnelle pour les
voitures, longée par deux bandes cyclables
donnant la priorité aux vélos. 500 mètres ont
déjà été réalisés au printemps sur la partie
védasienne, chemin de Bugarel. Un peu de
patience : interrompu, le chantier reprendra
dès que la Métropole de Montpellier aura
finalisé l’achat des terrains nécessaires. En
attendant, le maillon restant (500 m) sera
sécurisé.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LE PLEIN D’ÉNERGIE AUX ESCHOLIERS

C’est parti pour la rénovation énergétique de l’école élémentaire, lancée le 6
juin. Elle va gagner en performance énergétique et en confort d’usage grâce
à l’isolation, des panneaux photovoltaïques en toiture et le remplacement des
équipements de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de ventilation. Les travaux
seront terminés pour la rentrée.

SÉCURITÉ DES ÉCOLES
BASKET AU DOMAINE
DE LA PARRE

DES TERRAINS
FLAMBANT
NEUFS

La requalification de deux
terrains de basket du Domaine
de la Parre, qui n’étaient plus
aux normes, a été bouclée en
mai. Ils sont redimensionnés
et équipés de 4 nouveaux
paniers. Une bonne nouvelle
pour les joueurs du club SJVBA comme pour les élèves du collège et des classes
élémentaires qui utilisent ces équipements.

RENÉ-CASSIN :
DES ABORDS PLUS
SÛRS

Très fréquentés, les abords du groupe
scolaire René Cassin ont été revus au
printemps : la Ville a posé une clôture
à 2 mètres d’une des façades donnant
sur la voie publique et l’a végétalisée
avec des essences rustiques. Dans la
foulée, une continuité vélos-piétons
a été réalisée par la Métropole de
Montpellier, en tenant compte des
personnes à mobilité réduite. Des
passages piétons ont aussi été ajoutés.
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POUR LES 3-10 ANS

UN ÉTÉ ACTIF AVEC LES GARRIGUES

Jusqu’à la fin août, l’Accueil de loisirs sans hébergement (ASLH) les Garrigues accueille
les enfants de 3 à 10 ans. Pour les tout-petits (petite section maternelle) sont organisés
des ateliers ludiques autour des cinq sens, des travaux manuels, de la cuisine (gâteaux,
crêpes…) et des jeux d’eau. Les maternelles (moyenne et grande section) découvrent
l’art de vivre des îles avec des ateliers pour créer des jupes, colliers ou maracas et
même sa planche de surf. Sont aussi proposés des jeux, des chasses au trésor et des
sorties plage ou parc d’attraction. Les CP-CM2, en plus de découvrir les îles avec des ateliers créatifs (fabrication de
pagne, bracelets, totems…) peuvent participer à des ateliers sur les volcans, à des défis (chasse au trésor, trollball,
chasse au prisonnier) et à des activités loisirs et sports (escrime ludique, relais des éponges, carré magique…). En
juillet comme en août sont proposées des sorties dans des parcs « aventure », comme Dinopedia à La Grand’Combe
ou Happy Fantasy à Gigean. À chaque sortie, pique-nique ou goûter sont pris en charge par la Ville. Une soirée parentsenfants clôturera l’été au centre de loisirs le 26 août.
Contact : Centre-loisirs@saintjeandevedas.fr, Isabelle POIRIER, Tél. 04 99 52 20 62.
L’accueil est agréé PMI, CAF et SDJES 34.

POUR LES 11-17 ANS

SORTIES ET SÉJOURS AVEC LE
CENTRE DE JEUNESSE

Outre des ateliers variés, le Centre de jeunesse propose aux
adolescents des sorties (accrobranche, escape game, patinoire,
piscine ludique, escapades à la plage ou à la rivière) avec repas
tirés du sac, ainsi que des petits déjeuners réguliers pour parler
alimentation. Du 1er au 6 août, 20 jeunes partiront s’adonner à
des activités de plein air et camper à Villefort en Lozère. Enfin,
une soirée avec les familles aura lieu le 26 août.
avenue de la Libération. Ouvert jusqu’au 29 juillet, puis du 16 au
31 août.
Contact : jeunesse@saintjeandevedas.fr
Mathieu BENE, Tél. 04 99 52 78 75.

ORIENTER LES 12-25 ANS

LE PIJ, ÇA SERT A QUOI ?

À l’intérieur du Centre de jeunesse, le Point Infos
Jeunesse (PIJ) informe et oriente gratuitement
les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs
d’emploi jusqu’à 25 ans sur les formations, les métiers,
les droits et les aides... Le PIJ peut aussi aider à la
rédaction d’une lettre de motivation ou d’un CV, à
la recherche d’un stage, et propose une Bourse au
brevet d’animateur BAFA...
Contact : pij@saintjeandevedas.fr
Orlane Brianto, Tél. 06 34 69 60 91.
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n PORTRAIT

Champion du lancer du disque,
Jordan Guehaseim figure parmi
les espoirs de la discipline pour
les prochains Jeux Olympiques
de Paris. Itinéraire d’un jeune
Védasien d’origine, bien dans ses
baskets.

JORDAN GUEHASEIM

Un jeune athlète

qui creuse son sillon dans l’Elite
À 5 ans, Jordan portait déjà un maillot
sportif. « J’ai commencé à jouer au club
de foot de Saint-Jean-de-Védas, la ville
où j’ai grandi et où j’ai été collégien,
pour m’amuser avec les copains. Le
passe-temps est devenu une passion,
puis l’athlétisme a pris le dessus »,
relate Jordan Guehaseim. Élevé par
un père footballeur de haut niveau et
une mère secrétaire comptable dans
des associations sportives, il n’avait
d’yeux que pour les exploits de ses
sœurs. Johanna, l’aînée, a joué au
football dans les clubs de Montpellier
et Saint-Jean-de-Védas. Jessika, son
modèle, est multiple championne de
France de lancer du marteau, joueuse
de rugby à 13 et journaliste.

CHAMPION ENGAGÉ

« J’avais des facilités en lancer
du disque, je me suis investi », se
souvient Jordan. Un choix gagnant
au vu de sa trajectoire. Champion
de France cadet 2014, le désormais
Montpelliérain de 25 ans cumule

« 21 sélections en équipe de France ».
Quatorze fois champion de France
du lancer du disque (et deux fois
du lancer de poids) en diverses
catégories, il a été sacré Champion
de France Elite en 2017. Récemment,
en mars 2022, il est devenu vicechampion aux Championnats de
France hivernaux des lancers. Jordan
a aussi participé à de nombreuses
compétitions internationales. Au-delà,
le sportif de haut niveau s’est engagé
en 2020 comme ambassadeur de la
Ligue contre l’obésité. « Beaucoup
de lanceurs de disque sont perçus
comme des obèses… J’ai appris sur
cette maladie, pas facile à vivre. Je
veux transmettre mes connaissances,
montrer qu’on peut la combattre. »

d’effort » récompensées lors des
Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il
ne manque jamais une occasion de
revenir à Saint-Jean-de-Védas.
« Une partie de ma famille y habite.
Je viens voir les matchs de foot et les
encierros. » Après avoir remis en mai
les diplômes aux jeunes du Challenge
d’athlétisme, il a participé début juin à
la fête des 50 ans du Club taurin.

https://www.facebook.com/jordan.guehaseim

VÉDASIEN DE CŒUR

L’actuel licencié du club SCO
Sainte-Marguerite (Marseille) aime
donner le meilleur de lui-même : il
s’entraîne 4 heures par jour dans la
perspective de voir « des années
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NOUVEAU logo,
simple et
fédérateur
SAINT-JEAN-DE-VÉDAS ADOPTE SON NOUVEAU LOGO, SIMPLE ET FÉDÉRATEUR.
LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN, À LA FIN JUIN, A ÉTÉ L’OPPORTUNITÉ DE PRÉSENTER AUX VÉDASIENS ET
VÉDASIENNES LE NOUVEAU LOGO DE LA VILLE. SIMPLE, ÉPURÉ, INSPIRÉ DU BLASON, IL FAIT LE LIEN ENTRE LE
PASSÉ DE LA VILLE ET SON PRÉSENT.

La célébration de la Fête emblématique de la Saint-Jean le 24 juin au Domaine du Terral a été l’occasion pour le Maire François
Rio de présenter à de nombreux habitants le nouveau logo de la Ville. La soirée, entre traditions locales et modernité, a bien
exprimé l’identité de la commune : celle qui a fêté en juin les 50 ans de son club taurin est aussi une ville moderne de la
première couronne de Montpellier. Ce lien entre histoire et modernité, c’est justement ce que souhaite exprimer le nouveau
logo. La municipalité a dans la nouvelle identité graphique rendu hommage à l’histoire du village, avec une reprise stylisée
du visage de saint Jean Baptiste présent dans le blason. Un souci de simplicité est à l’œuvre également avec le choix de
seulement deux couleurs, le bleu et le blanc.

UNE QUESTION D’IDENTITÉ
L’ancien logo aux cercles bleu et vert remontait à une dizaine
d’années. Le nouveau, réalisé par le graphiste Matthieu Medina,
exprime la ville en 2022. Une ville qui a une longue histoire, et
évolue vite.
Les très nombreux néo-Védasiens le savent peut-être peu :
l’histoire de la ville se compte en siècles. Comme l’ont rappelé
le 24 juin des membres du Conseil municipal des enfants et
du Conseil des sages, en lisant un texte de l’historien Patrick
Martinez, ses carrières de pierres fournissaient dès l’Antiquité
du calcaire coquillier aux constructions, tels le rempart sud de
l’antique cité de Lattara, ou au XVIIIe siècle l’aqueduc SaintClément.
La cité a connu trois châteaux, celui de la famille de Sarret (démoli
au début du XXe siècle), le château de la Lauze (dynamité par les
Allemands en 1944) et bien sûr le château du Terral, propriété
des évêques de Maguelone jusqu’à 1791.
Après quelques péripéties, il devient propriété de la ville en
1985, qui en fait un grand lieu de vie et de culture. Mais ce
qui marque l’histoire de Saint-Jean-de-Védas depuis quelques
décennies, c’est l’expansion de l’urbanisation, liée à celle de la
grande voisine, Montpellier.
La population védasienne a quintuplé : elle n’était que d’un
peu plus de 2000 habitants en 1968 et atteint 11 290 habitants
aujourd’hui (source : dernier recensement Insee).
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LE NOUVEAU LOGO
SE DIFFUSE
Tout ce qui est en format numérique
a très vite adopté le nouveau logo
après le 24 juin.
C’est le cas de la page Facebook
de la Ville, à laquelle sont abonnées
près de 5000 personnes... « Pour le
reste, nous ferons les changements
au fur et à mesure, note le maire
François Rio.
Ce sera le cas pour les drapeaux, par
exemple à la mairie ou à la station de
tram, les marquages des véhicules
municipaux. » Un des premiers outils
de communication à porter le logo
est le tout nouvel « Annuaire des
services » édité par la Ville, un minioutil très utile à venir récupérer à la
mairie.
Le nouveau logo devra aussi être
intégré par tous les partenaires de la
commune lors de leurs événements
et communication. « Le club de vélo
qui devait renouveler ses maillots, l’a
déjà adopté », note François Rio.

Deux garçons et trois filles
de neuf à onze ans, tous
volontaires du Conseil
Municipal des Enfants de
Saint-Jean-de-Véda, ont
partagé avec les participants
de la Fête de la Saint-Jean
le 24 juin des passages de
l’histoire de la commune, en
lisant des textes fournis par
l’historien Patrick Martinez.

C’est lors de
la Fête de la
Saint-Jean le
24 juin que le
nouvel outil de
communication
a été dévoilé
sous la forme d’une bâche
géante par la mairie aux
habitants, en toute convivialité.

La fête, débutée à 18h30, ne
s’est terminée que vers 23h
après un concert de l’école
de musique, les discours et
le dévoilement du logo, et de
nouveaux temps musicaux
avec la fanfare Les Heads Of
et Dj JeanBa.

François Rio : « Garder l’esprit village en affichant l’identité d’une ville moderne »
Védazine : Monsieur le Maire, pourquoi avoir lancé la
commande d’un nouveau logo ?

Saint Jean se rencontrent. D’ailleurs, nous reprendrons en
septembre la journée d’accueil des nouveaux Védasiens

François Rio : je ne change pas pour changer. Un logo, c’est
une identité, un emblème. Un logo évolue, voyez celui de
Montpellier depuis quarante ans autour du M. Notre logo doit
exprimer l’identité moderne de Saint-Jean-de-Védas tout en
gardant l’esprit « village ». Car nous avons connu une très
grande évolution. Lorsque j’y suis arrivé enfant il y a 30 ans,
Saint Jean de Védas n’avait que 3 000 habitants, Ma grandmère me disait ‘viens, on va au petit village’. Nous sommes
11 000 maintenant. J’ai hérité d’un boom démographique.
Selon les projections, nous atteindrons 17 000 habitants en
2030. Il faut que « l’ancien » Saint Jean et le « nouveau »

Védazine : Quel cahier des charges aviez-vous soumis au
graphiste ?
François Rio : j’ai donné une consigne de simplicité. Le
nouveau logo est épuré, fin, graphique. Il adopte une
typographie blanche sur fond bleu, que l’on peut inverser. Il
est simple à utiliser, que ce soit en première page du journal,
sur les affiches... En outre, il reprend le Saint Jean Baptiste
du blason. Beaucoup de villes utilisent des éléments de leur
blason, comme Paris... Un logo qui fonctionne, c’est celui qui
se retient.

Saint-Jean-de-Védas vu par des Védasiens
Patricia Abou, Védasienne depuis 30 ans, membre du
Conseil des Sages

Didier Duranton, Védasien depuis un an, membre du Conseil
des Sages

« Védasienne depuis 1994, j’ai connu deux logos. Saint-Jeande-Védas a beaucoup changé, du petit village vigneron
à aujourd’hui. Je pense qu’il est important d’avoir un
bon équilibre et que la progression de la ville se fasse en
harmonie. Pour ma part, à la retraite et ayant le temps de
m’investir, je participe au Conseil des Sages. C’est important
de partager les idées, d’apporter une voix à la démocratie. »

« Il y a un an, après avoir passé 25 ans en Tunisie où j’avais
une entreprise textile, je suis revenu en France. Nous avons
cherché vers Montpellier, car ma sœur y habite et ma fille
vit à Castelnau-le-Lez. Nous avons visité tous les villages de
la Métropole et notre choix, à la fois rationnel et de cœur,
s’est porté sur Saint-Jean-de-Védas. On a d’abord loué
puis acheté une maison. Nous avons la garrigue à côté,
le tramway, les équipements, des pistes vélo. On a trouvé
nos petits commerces, notre producteur de miel... Nous
avons été au théâtre, aux concerts gratuits. Nous sommes
enchantés de tout. »

QU’EST-CE QU’UN LOGO ?
Ensemble d’éléments graphiques, le logo (abréviation
de logotype) a pour rôle principal d’identifier
visuellement une institution, une entreprise ou
une marque, en un clin d’œil. Cette représentation
symbolique et graphique constitue la base de l’identité
visuelle. Un bon logo est simple, lisible, facilement
mémorisable.

https://saintjeandevedas.fr/le-conseil-des-sages

Delphine : « Le logo est cool, il est moderne, ça change ! »
Karim : « Au début, je ne comprenais pas le visage, ça me
faisait penser à un spartiate… Non, en vrai, il est très bien ! »
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ARC LAT’VÉDAS MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Une discipline aux
nombreux bienfaits
LE CLUB RÉFÉRENCE DE LA
MÉTROPOLE

Présidée par Philippe BezardFalgas et Jean-Luc Lévy, tous deux
entraîneurs fédéraux, l’association
Arc Lat’Védas Montpellier
Méditerranée Métropole (ALV3M)
rassemble environ 130 adhérents
issus de tous âges et horizons, ce qui
en fait un lieu convivial et bienveillant
de rencontres. À l’Arc Lat’Védas
MMM, le tir à l’arc se pratique en
extérieur à Saint-Jean-de-Védas et
en salle à Lattes. L’association est
labellisée par la Fédération Française
de Tir à l’Arc : « Excellence » pour
la qualité de son organisation et «
École du Tir à l’Arc Français » (ETAF)
pour la qualité de sa formation des
jeunes archers. Elle organise quatre
concours par an, devenant ainsi le
club référence de la Métropole de
Montpellier.

DE LA SURVIE AU SPORTPLAISIR

Pratiqué depuis au moins 10 000 ans,
autrefois utilisé à la guerre et pour
la chasse, le tir à l’arc est devenu un

sport, une source de plaisir à part
entière qui reste néanmoins très
encadré, faisant du tir à l’arc une
pratique sans danger. Les règles sont
les mêmes pour tout le monde : il
est notamment interdit d’armer une
flèche sur un arc si la zone de tir n’est
pas entièrement libérée. Cependant,
chaque tireur est unique, en fonction
de sa morphologie et de son gabarit,
aussi régularité et individualisation
de l’entraînement sont les clés du
perfectionnement.
« L’archer fait le tir », affirme Philippe.

CONCENTRATION ET
BIEN-ÊTRE

Au niveau physique, le tir à l’arc
demande une forte mobilisation
de tout le corps. La posture
gainée, mêlée à la répétition du
geste, contribuent à l’amélioration
de la condition physique et à la
coordination des mouvements.
Tirer à l’arc permet de vider son
esprit et se révèle être un excellent
moment de détente. « On pose le
cerveau et on se met dans sa bulle »,
assure Jean-Luc. Chez les jeunes, les
bienfaits du tir à l’arc se ressentent

jusque dans les résultats scolaires.
« Tous nos élèves ont eu le bac
avec mention », se félicite Jean-Luc.
Il a remarqué de nets progrès au
niveau de la concentration et de la
confiance en soi des jeunes archers.
« Les voir réussir et sourire, ça nous
motive et ça nous rend fier ! », sourit
Philippe, bien déterminé à porter le
club en D1 nationale !

Vous souhaitez réveiller
le Robin des Bois qui
sommeille en vous ?
L’Association vous ouvre
ses portes quel que soit
votre niveau.
Plus d’infos au
06.24.24.71.75 ou sur
https://www.arclatvedas.fr
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ARRETSCRAP

Journée découverte
scrapbooking

L’association Arretscrap a organisé une journée
découverte du scrapbooking le 13 juillet de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30 à la salle des Granges – 2e étage. De
la présentation des outils aux techniques, les participants
ont pu découvrir l’univers du scrapbooking, une activité
mettant en scène leurs souvenirs et faisant appel à la
créativité et l’imagination !
Renseignements uniquement au 06 23 65 86 59 ou par
email : arretscrap@nicolaudb.fr

OBLIQUES

CLUB TAURIN L’ENCIERRO

Nouveau site web

Le Club Taurin « L’Encierro » a fêté son
demi-siècle du 3 au 5 juin sur le site
des arènes municipales. Abrivado,
encierro, toro piscine, de nombreuses
activités ont été organisées
par le club afin de satisfaire les
petits et les grands. Un week-end
intergénérationnel sous le signe du
partage et de la convivialité !

L’association Obliques a créé son site web : www.
obliques34.fr, sur lequel figurent les photos des
sorties et visites réalisées pendant la saison 20212022.
Renseignements par email :
association.obliques@gmail.com) ou
téléphone 06 12 80 44 51 ou 04 67 27 55 19

50 ans !

La saison s’est clôturée en mai par un concert avec
le duo védasien Yves Daunès et Sylvanie à la salle
des Granges, mais l’association prépare la saison
prochaine avec des surprises !

LA FAMILLE AUTREMENT

Médiation familiale

L’association La Famille Autrement met en place des séances
communes de médiation familiale sur rendez-vous. Un entretien
individuel par visio/téléphone est dans un premier temps réalisé
avant de convenir d’une séance commune. Au service de chaque
personne et de la relation familiale, la médiatrice met à disposition un
espace et un temps afin de favoriser l’écoute et trouver les solutions
d’apaisement.
Plus d’informations au 07 68 84 59 93 ou par email :
lafamilleautrement@gmail.com

GOSPEL

Concert le 3 juin

L’association a clôturé la saison 2021-2022 par un magnifique concert
au Chai du Terral le 3 juin. Ce sont des classiques du blues et du jazz qui
ont été interprétés par les choristes de l’association védasienne dans la
joie et la bonne humeur.
Plus d’informations sur l’association :
https://www.gospelgivingsingers.com/

n TOUT SUR LES ASSOS
ASCL

Inscription saison
2022-2023

L’ASCL a fermé ses portes le 13 juillet
2022. Les inscriptions pour la saison 20222023 s’effectueront à partir du 22 août
à la Maison des Associations. Les cours
reprendront le 5 septembre pour les adultes
et le 14 septembre pour les enfants. Une
semaine découverte des activités pour
les enfants sera mise en place du 5 au 10
septembre.

ADMR

Recrutement Aide à la personne

Vous aimez aider les autres et prendre soin de leur bien-être ? Vous êtes
une personne rigoureuse, professionnelle, autonome et dotée d’un bon
relationnel ? L’ADMR recherche une personne motivée et investie dans ses
missions. L’association intervient dans l’aide à domicile, pour l’entretien
courant de la maison (ménage, repassage..), l’aide aux actes de la vie
quotidienne (courses et préparation des repas) ou la mobilisation des
personnes (manutention, aide à l’habillage).
Plus d’informations au 04 67 27 68 18 ou par email : stjean@admr34.fr

AIKIKAN

Initiation à l’Aïkido en
septembre

De nombreux cours d’essai vous attendent en
septembre avec le club Aikikan au gymnase
de la Combe. Plus qu’un sport, l’Aïkido
s’inscrit comme un mode de vie visant à
développer le corps et toutes les facultés
humaines dans un esprit d’ordre parfait et
d’harmonie. En plus des cours d’Aïkido, le club
proposera en fonction de la demande, des
séances d’Aïki Jo (art martial avec un bâton),
d’Aïki Ken (art martial avec le bokken, sabre en
bois) et d’Aïki Taiso (ensemble des techniques
de respirations et d’auto-massages).
Plus d’infos sur http://www.aikikan.net/

ENCRE SAUVAGE

Atelier fabrication de papier
artisanal

En compagnie de
l’association Encre Sauvage,
les participants ont découvert
la fabrication de papier
artisanal à base de papier
recyclé avec incrustation de
pétales de fleurs du 18 au
20 juillet à la salle des Arts.
Un stage qui a permis aux
participants de développer
de nombreuses compétences
comme la concentration et la
créativité !
Plus d’informations au
06 59 43 13 46
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PORTRAIT DU PÔLE CULTURE

Un Pôle Culture
très actif

De nouveaux projets sont
explorés pour intensifier
l’offre culturelle et festive de
la Ville.

Pour étancher leur soif de
culture, les Védasiens profitent
du CHAI DU TERRAL, à la
programmation
reconnue,
des ÉCOLES MUNICIPALES
D’ARTS PLASTIQUES et de
MUSIQUE, très actives, ou
encore de la MÉDIATHÈQUE
MÉTROPOLITAINE... La Ville
organise aussi toute l’année
des
MANIFESTATIONS
FESTIVES (carnaval, Fête de
la Saint-Jean, de la courge,
marché de Noël...), sans
oublier le FESTIVAL D’ARTS DE
LA RUE, qui fournira de grands
moments d’émotions début
septembre. D’autres projets
se font jour, comme celui d’un
FESTIVAL D’HUMOUR en 2023.
Les écoles d’art ne sont pas
en reste. L’école de musique,
qui transmet l’amour de 14
instruments à 270 enfants
et adultes, s’invite dans les
groupes scolaires, notamment
via ses chorales. L’école d’arts
plastiques, qui accueille près
de 90 élèves de 5 à 85 ans, va
travailler avec les artistes de la

« Nous voulons intensifier
la politique culturelle
et la populariser, ce
dont témoigne notre
incontournable festival des
arts de la rue, qui court
maintenant sur une saison.
Au Chai du Terral, le public a
toujours répondu présent et tous les enfants de la crèche
à la 3e ont accès trois fois par an au Théâtre avec les
écoles. »
Véronique Fabry, première Adjointe au Maire, déléguée à la
culture, ressources humaines, festivités et protocole.

galerie du Terral.
Ces actions sont menées
par une équipe récemment
renouvelée.
Deux
élues
assument
leurs
nouvelles
délégations depuis décembre
2021 et mai 2022 (lire ci-contre)
et Benoît Sabatier pilote le
Pôle Culture depuis janvier.
Ses missions : la mise en place
de la politique culturelle, la
gestion et la coordination
du pôle (38 agents), la
recherche de financements,
la programmation du festival
« Festin de rue ». Il est épaulé par
Inès Niederlaender, tout juste
arrivée à la production, Yan
Arondel-Boye (programmateur
du Chai) à l’artistique, Camille
Clerc à l’administration et par
les directrices des écoles d’arts
plastiques Colette Soulié et de
musique Corinne Zoumboulis.
Le pôle gère désormais
aussi le jumelage avec la cité
espagnole de Librilla, que la
Ville va dynamiser.

« Après deux soirées avec
des humoristes qui ont
affiché complet à l’été 2021,
nous avons le projet de
monter un festival du rire au
Chai sur trois jours, en juin
2023. »
Géraldine de Robert de
Lafrégeyre, Conseillère Municipale déléguée aux écoles
d’arts et au développement du festival d’humour

Responsable du Pôle Culture,
Benoit Sabatier a débuté à la
médiathèque en 2000 avant
d’assurer la coordination
d’événements culturels à partir de
2011 puis du Domaine du Terral
depuis 2018.

Le Chai du Terral lancera
sa saison 2022-2023 le
jeudi 29 septembre.
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JUMELAGE :

30 ans d’amitié avec Librilla

Ce sont plus de 30 ans d’amitié qu’ont célébré du 11 au 15 juillet Védasiens et
Librillanos, représentés par leur Alcalde (maire) Tomas Baño Otalora, les deux
élus municipaux au sport et aux festivités, et les responsables des sports et de
la vie locale. Reçue par la Ville, la délégation de Librilla a ensuite été pilotée à
Bouzigues, Saint-Guilhem-le-Désert et Montpellier. Point d’orgue de ce nouvel
échange : la célébration officielle en terre védasienne des 30 ans du jumelage le
jour de la Fête Nationale le 14 juillet, avant que les Librillanos ne repartent pour le
Sud de l’Espagne le lendemain.
La proximité avec Librilla, village de 5 300 habitants de la Vallée du Guadalentín,
grand producteur de citrons de la province de Murcie, remonte à l’arrivée de
familles librillanas réfugiées de la guerre civile espagnole à Saint-Jean-de-Védas.
Les échanges se sont approfondis à partir de 1991, avec la création du Comité
de jumelage (l’anniversaire de 2021 a été reporté par la crise sanitaire) suivi d’une
série de voyages scolaires, jeunesse, avec les aînés, officiels... Depuis 2020,
le service culturel de la Ville a repris le flambeau du jumelage. La Ville entend
intensifier les échanges à l’avenir, sur les plans culturels, scolaire, sportifs...

Le festival de Radio
France fait escale à SaintJean-de-Védas

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier est
revenu cet été à Saint-Jean-de-Védas, dimanche 17
juillet. Le Trio Thomas Leleu, composé des jeunes
musiciens Thomas Leleu au tuba, Guillaume Vincent au
piano et Gabriel Benlolo au vibraphone, a interprété de
grands noms : Michel Legrand, Tom Jobim. Kurt Weil...
Un concert fort sympathique !
https://lefestival.eu/ Réservation : 04 67 07 83 00

Prêts pour « Festin de Rue » ?

La Ville met à l’honneur les arts de la rue depuis plus de dix
ans et transforme Saint-Jean-de-Védas en scène à ciel ouvert
en septembre. Après une édition allégée en 2021 à cause de
la crise sanitaire, le festival adopte un nouveau nom
« Festin de rue » et s’étale sur une saison : après des journées
en avril, mai et juin, il se clôturera en beauté par 3 journées
et 3 soirées festives, du 9 au 11 septembre. Des artistes de
danse, cirque, théâtre et musique, des acrobates feront
scintiller les yeux des petits et des grands. A ne pas manquer
samedi 10 septembre : la déambulation avec trois éléphants
articulés de la Compagnie Oposito. Ce qui ne change pas : le
festival est gratuit. Important : la ville recherche toujours des
bénévoles - il en faut une centaine au total - pour contribuer
à l’organisation ou rejoindre la Compagnie Oposito, qui a
besoin de 35 volontaires. Motivés ?
Contact : festinderue@saintjeandevedas.fr
www.facebook.com/FestinDeRue
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Des écoles d’arts actives

En juin, l’école d’arts plastiques a clôturé son année avec une
belle exposition de dessins d’enfants, adolescents et adultes, et
l’école de musique a donné sa fête en concerts le 26 juin dans la
cour du domaine du Terral. Pour les nouvelles inscriptions, les
écoles auront un stand à la fête des associations le 3 septembre.
Les rencontres avec les enseignants auront lieu du 5 au 10
septembre et la rentrée des apprentis artistes et musiciens se
fera le 12 septembre. De beaux projets en perspective, comme
avec l’école d’arts plastiques qui a choisi des thèmes sur Jules
Verne et le voyage, et programme des ateliers avec les artistes
de la galerie du Chai....

L’été à la Médiathèque
Jules Verne

Fermée depuis le 9 juillet, la médiathèque rouvrira le 2 août.
D’ici là, les retours sont possibles dans la boîte extérieure ou
toute autre médiathèque de la Métropole (les emprunts entre
le 28 juin et le 6 août sont étendus à 8 semaines). Dès le 2 août,
la médiathèque proposera ses conseils de lecture, des jeux
de société ou vidéo, des ateliers numériques et robotiques.
Pour la « Nuit des étoiles » le 6 août, un atelier sera animé par
l’astrophotographe Cédric Thomas. Enfin, deux conseillers
numériques se relaieront pour accompagner vos démarches
administratives en ligne (prendre rendez-vous au 04 67 15 45 57
ou mediatheque.verne@ montpellier3m.fr).
Programmation : mediatheques.montpellier3m.fr

Concerts d’été à la
Peyrière

Après le premier concert du 7 juillet, la Ville invite à
nouveau tous les Védasiens et les visiteurs le 4 août
pour une seconde salve de chansons estivales dans
l’amphithéâtre du Parc de la Peyrière. L’accès aux
concerts d’été est gratuit pour tous.
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ALIMENTATION

Mieux manger avec Marie

LES 0% DE MATIÈRES GRASSES... VRAIS OU FAUX AMIS ?

En cette période estivale vous êtes nombreux à entreprendre
une démarche de perte de poids. Malheureusement, faute
d’accompagnement, il n’est pas rare de se laisser guider par de
fausses croyances alimentaires. Alors…concernant les produits à 0%
de matières grasses…sont-ils de vrais ou de faux amis ?

● Si nous revenons aux besoins de base, la
consommation de produits laitiers nous permet
un apport en calcium satisfaisant.
Le calcium, pour être absorbé par votre
organisme, a besoin d’une vitamine, la vitamine D.
La vitamine D est une vitamine liposoluble ou
« grasse ». Dans le cas où toutes les matières
grasses de votre yaourt sont enlevées (0%), la
teneur en vitamine D est nulle et le calcium ne
peut être correctement absorbé.

● D’autre part lorsqu’il s’agit de yaourt 0% de
matières grasses sucré, il n’est pas rare que pour
compenser le goût, la teneur en sucres soit bien
plus élevée que dans un yaourt sucré classique.
Dans le cas d’un yaourt 0% de matières grasses
et 0% de sucres, imaginez les nombreux
additifs nécessaires à l’obtention d’un produit
gustativement correct…
Il est important de préciser que ces produits sont
souvent plus coûteux et bien moins satisfaisants
mettant la personne dans une démarche de
régime et donc de frustration.
Qui ne s’est jamais dit : « C’est 0% je peux en
manger deux ! »
Un yaourt classique (3% ou 20% de matières
grasses ou demi écrémé) vous apportera tous
les nutriments nécessaires sans excès et plus de
plaisir.
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Deux perruches à collier vivent
dans le Parc du Terral. Partez à
leur recherche !

BIODIVERSITÉ

Les oiseaux du Terral
LA PERRUCHE À COLLIER

Impossible à confondre avec un autre oiseau, la perruche à collier est une espèce exotique arrivée
en France dans les années 1970 par le biais des activités humaines.
Pour distinguer le mâle de la femelle, c’est simple : ce sont les mâles qui arborent un joli collier noir
et rose. Les femelles en sont dépourvues.
Pas de panique si vous en voyez une dans votre jardin, elle cohabite très bien avec les autres oiseaux.
Et contrairement à une croyance tenace, elle ne les mange pas ! Elle se nourrit seulement de graines
et de fruits. Un régime équilibré qui la fait vivre jusqu’à 30 ans y

Le jeu
du mois
HORIZONTAL
3. arbre caractérisé par ses feuilles
réduites à de petites écailles
6. relatif à l’été
7. période de repos
9. large voie urbaine
11. repas somptueux
12. entoure la terre
14. héritage commun d’un groupe
15. établissement public, qui
conserve et donne accès à différents
types de médias
VERTICAL
1. se joue en 13 ou 15 points
2. instruments à vent
3. créer une ambiance d’été
5. unité, fraternité, cohésion
8. remporte la première place dans
une compétition sportive
10. groupement de personnes
volontaires réunies autour d’un projet
commun
13. lieu où se déroule la vinification
VÉDAZINE _27

n TRIBUNE LIBRE

OPPOSITION

GROUPE
MAJORITAIRE

Groupe Vision Védasienne : Luc Robin, Henri
Fontvieille, Marie-Laurie Oms, Arlette Vessiot

Au terme de nos 2 années de mandat, l’équipe
municipale souhaite vous faire un point sur l’avancée
de nos grands projets, lissés financièrement sur
plusieurs exercices :

Et la POLITIQUE du quotidien ?
Nos courriels officiels aux élus, suite aux demandes
de nos concitoyen(ne)s, n’ont pas de réponse !
Exemple du 19 /04/2022 : « grosses inquiétudes pour
le niveau des températures prochaines dans nos
écoles primaires. Quelles mesures provisoires avant
que les T° atteignent les 30° ?».
Au dernier Conseil Municipal, plusieurs points
sensibles que l’on nous a signalés, ont été cités.
Résultat : suspension de séance, obligation de
formuler les questions par écrit avant Conseil, avec
par expérience, souvent des non- réponses sans
débat.
Élus par les Védasiens, hors nomination en
commission ou conseils au choix du Maire, nous
tenons à ce que soit instauré un dialogue Républicain
avec considération pour les demandes ou
propositions que nous portons.
Rejoignez-nous sur notre blog
« visionvédasienne.com »

Gérard Théol, pour tous les Védasiens
Texte non parvenu
Vincent Boisseau
Texte non parvenu
Emmanuelle Mysona, rêver Saint-Jean
Texte non parvenu
Paul Liberator De Boisgelin

Les travaux des cours d’écoles dites « oasis »
débuteront par René Cassin en juillet et août 2022, et
se poursuivront par les autres groupes scolaires les
étés 2023 et 2024.
La rénovation énergétique de l’école des Escholiers
sera réalisée durant ces vacances scolaires.
Le permis de construire de 3 courts de tennis
couverts est en cours d’instruction, les travaux
doivent débuter avant la fin de cette année.
La sélection de l’architecte du nouveau pôle jeunesse
se fera en septembre. La construction débutera au
second semestre 2023 pour une livraison 2025.
Les études pour réaliser une halle gymnique se
poursuivent.
Notre projet des Halles Védasiennes est lancé. Les
consultations des architectes auront lieu en Juillet,
puis à l’automne. Lors de chaque étape les Védasiens
et l’association des commerçants de Saint-Jean
seront informés de son évolution.
D’ici là profitons de l’été pour passer de
bons moments festifs en famille aux diverses
manifestations Védasiennes :
Esti’Védas
14 Juillet en présence des Elus de Librilla
Toro piscine
Divers concerts Etc..
Bonnes Vacances à tous et prenons soin de nous car
le virus circule toujours alors continuons à respecter
les gestes barrières.

Texte non parvenu
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n QUESTIONS / REPONSES
Dans chaque numéro du 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
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 petite enfance
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.

Au vue des fortes chaleurs estivales que nous rencontrons
actuellement, il y-t-il des préconisations concernant les
restrictions d’eau sur St Jean ?
Léa

R . L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2022-06-13089

portant, à un premier niveau, sur la mise en place de
mesures de restrictions des usages de l’eau dans le cadre
de la gestion de la sécheresse, préconise dans son article 3
des mesures de sensibilisation et de restriction :
- Sensibilisation : Un affichage en Mairie et dans les lieux
publics des rappels des mesures d’économie d’eau,
- Restriction : Limitation des usages entre 10h et 18h pour l’arrosage
des pelouses, espaces verts publics ou privés, jardins d’agrément, des
espaces sportifs publics.
Deux autres niveaux d’interdiction et de restrictions (alerte et alerte
renforcée) peuvent être appliqués en fonction de climatologie, de la
pluviométrie, du niveau des eaux (rivières, nappes phréatiques…)
Mireille Passerat de la Chapelle
Conseillère déléguée au développement durable

Q . Ai-je le droit de brûler des haies coupées dans mon jardin ?
Dominique

R . Non. La règle

générale:
Le brûlage à l’air
libre des ordures
ménagères est
interdit en application de l’article
84 du règlement sanitaire
départemental (RSD) approuvé
par arrêté préfectoral du 9 mai
1979. Les déchets verts (taille de
haies, tontes de pelouses, feuilles
mortes, résidus du potager, …)
sont assimilés à des ordures
ménagères en application de la loi
du 3 août 2009 de mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement.
Pourquoi est-ce interdit ?
Le RSD interdit l’incinération ou le
brûlage de tous types de déchets
pour des motifs d’environnement
et de qualité de l’air.

Alors que faire des déchets verts ?
Considérés comme des déchets
ménagers, les déchets verts
peuvent être:
• compostés
• broyés
• et/ou évacués en déchetterie
Et si la règlementation n’est pas
respectée ?
Les contrevenants encourent une
contravention de 450 €.
Une carte 3M pour accéder aux 20
point propretés de la Métropole
est disponible au sein de votre
mairie, au guichet Métropole.
Richard Plautin
Adjoint à la sécurité

VÉDAZINE. journal municipal de la Ville de Saint-Jean-de-Védas | Juillet 2022 | Directeur de la publication : François Rio, Maire
Responsable de la rédaction : Frédéric Laleu | Crédits photos : sauf mention contraire, service communication | Edition et impression : Editions BUCEREP
|
Commercialisation : Editions BUCEREP (Daniel Meyssonnier 06 80 07 21 44) | Maquette :
Mairie de Saint Jean de Védas 4, rue de la Mairie, 34430 Saint Jean de Védas | saintjeandevedas.fr

30_VÉDAZINE

