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Chères Védasiennes,
Chers Védasiens,

En premier lieu, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui débute. Que 2023 vous apporte le bonheur et la réussite, ainsi que le succès 
dans tous vos projets.

Comme vous le savez, l’année 2022 a été marquée par le lancement de nombreux 
projets de grande envergure sur Saint-Jean-de-Védas. Les Halles Védasiennes 
tout d’abord, puisque nous avons sélectionné en fin d’année dernière, en 
concertation avec les parties prenantes, le projet d’aménagement et de gestion 
du lieu. Elles devraient être inaugurées en septembre 2025.

Les travaux de la véloligne ont également débuté. Près de 8,5 km de voie ferrée 
ont été démontés afin de réaliser la prochaine voie à vélo qui reliera notre 
commune à Montpellier et Fabrègues. Ce chantier devrait prendre fin en 2024.

Enfin, les travaux de la ligne 5 de tramway ont également commencé. Avec cette 
nouvelle ligne, notre commune sera reliée à Clapiers et Lavérune dès 2025.

Les travaux initiés sont nombreux. J’ai bien conscience qu’ils vont impacter votre 
quotidien, mais nous devons en passer par là si nous souhaitons faire face à 
l’évolution démographique de notre commune. 

Mon objectif est clair : connecter les différents quartiers de la ville, unir les 
Védasiens, inviter chacun d’entre nous à échanger, à partager et à se rencontrer, 
mais aussi alléger le trafic routier devenu trop dense sur Saint-Jean-de-Védas. La 
tâche est grande, mais soyez certains que nous la mènerons à bien. 

Je vous réitère tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2023.
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Ce lieu de vie hybride, 
à la fois gourmand et 
marchand, proposera des commerces, 
des lieux de dégustation, un restaurant d’application, 
un restaurant sur le toit (rooftop)... 

Les Halles Védasiennes intègreront 22 étals de qualité, 
comme par exemples : épicerie fine, boucherie, 
primeur, chocolaterie, fromagerie, poissonnerie, 
sushis, épicerie italienne… Des animations seront 
également proposées.

Plus largement, les Halles Védasiennes font partie d’un 
projet d’ensemble du territoire composé également 
de résidences avec 128 logements, un centre médical, 
des bureaux et des commerces, intégrant une large 
place à la végétalisation et au bien-vivre. 

n HALLES VÉDASIENNES

LE PROJET DES HALLES 
VÉDASIENNES ENFIN DÉVOILÉ !
Grand projet de la municipalité, les Halles Védasiennes seront situées en plein 
cœur de Saint-Jean-de-Védas. Elles connecteront l’ancien et le nouveau Saint-
Jean et permettront aux habitants de se rencontrer, de partager et d’échanger 

en toute convivialité.

Un projet réduisant le 
nombre de logements 
initialement prévu 
Pour rappel, ce projet réduit considérablement le 
nombre de logements qui était initialement prévu 
sur le secteur de Roque Fraïsse. 
Par ailleurs, de nombreuses places de stationnement 
seront créées pour faciliter les accès (432 places 
mutualisées offrant 522 droits d’usage).
À noter : pour les potentiels candidats 
aux Halles une adresse email vous permet 
désormais de contacter le futur gestionnaire :  
hallesvedasiennes@gmail.com

Présentation des 
acteurs du projet
La SERM est partenaire de la Ville pour le projet 
d’aménagement du secteur. 
Parmi les projets proposés, l’équipe de 
professionnels sélectionnée est la suivante: FDI 
Habitat avec les architectes Jean-Baptiste Miralles 
et Thomas Landemaine et le gestionnaire du lieu 
groupe Romagnoli.

Retour en images
Les journalistes sont venus en nombre pour la 
présentation des Halles Védasiennes. Au programme 
de la conférence de presse : une vidéo détaillant le 
projet d’ensemble pour le secteur.

Conférence de presse

Grand succès de la réunion publique organisée pour informer 
les Védasiens. Il s’agissait de présenter les aménagements 
prévus, le stationnement et les financements, mais aussi de 
répondre aux questions des habitants.

tt Réunion publique

L’info en + 
Coût du projet d’ensemble :  
50 000 000 euros.
Cout de l’opération pour la Ville de 
Saint-Jean-de-Védas : 0 euro.

Planning prévisionnel
2023 : Dépôt du permis de construire
Janvier 2024 : Début du chantier
Septembre 2025 : Inauguration

Les Halles Védasiennes vues du ciel © FDI

Les Halles Védasiennes vues de l’intérieur © FDI

Bon à savoir !
Le marché de la place de l’Ortet sera délocalisé 
sur la place centrale située à proximité des Halles 
Védasiennes. 
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Le vélo connaît un engouement croissant. Moyen de transport doux, activité physique, 
alternative à la voiture pour les déplacements dans la métropole, balade le week-end, 
pratique sportive sur la route ou en garrigue, vacances en cyclo-camping, les bonnes 
raisons ne manquent pas pour se mettre ou se remettre à la pratique du vélo.

D’autant que la Métropole Montpellier Méditerranée encourage l’achat d’un vélo 
électrique en offrant une subvention de 500€ jusqu’à fin juin 2023.

Depuis 15 ans à St Jean de Védas, l’enseigne Mondovélo est animée par Michaël 
BRET et Christophe CABEL. Les deux associés se sont installés en 2007 au Mas de 
Grille puis à partir de 2013 dans la zone du Rieucoulon.

Les deux fondateurs ont d’emblée fait confiance à des marques prestigieuses comme 
Scott ou Lapierre pour proposer une offre de qualité à leur clientèle. D’autres grandes 
marques sont venues étoffer la gamme proposée comme Cube, Bergamont, Sunn, 
Peugeot et Gitane et bien sûr des spécialistes du vélo à assistance électrique tels que 
les fabricants français Eovolt ou O2feel. 

Fort de leur expérience et de leur passion, les conseillers de Mondovélo accueillent 
toutes les générations pour les accompagner dans leur pratique. 

Outre la sélection de votre futur vélo, nous vous proposons un large choix d’accessoires 
et d’équipements pour votre confort et votre sécurité. 

Pour entretenir, réviser ou réparer votre monture, nous disposons d’un atelier toutes 
marques. Nos techniciens bénéficient d’une expérience et d’une formation qui leur 
permet de donner une seconde jeunesse à un vélo, de faire le diagnostic d’un moteur 
électrique ou tout simplement de réparer une crevaison. Pas de mauvaise surprise, 
toute prestation est précédée d’un devis.

Comme de nombreux védasiennes et védasiens, soyez les bienvenus dans notre 
boutique du Rieucoulon.

MONDOVÉLO - Tél.: 04 67 13 29 67  
30 Rue Pierre et Marie Curie - ZAC du Rieucoulon - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS www.
mondovelomontpellier.fr
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TOURNOI AVEC LE MAIRE 
AU CENTRE JEUNESSE
Les adolescents du Centre Jeunesse ont affronté 
François Rio, à la console durant une matinée 
dans une ambiance conviviale et ludique !  
Résultats : 4 victoires, 3 défaites en faveur du Maire. 
Ils ont ensuite déjeuné ensemble et ont pu échanger 
et partager leurs idées sur le futur Centre Jeunesse.

11 NOVEMBRE :  
UNE CÉRÉMONIE ÉMOUVANTE
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est déroulée 
au monument aux morts après une déambulation dans la 
ville. Le Maire, les élus et les jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) ont commémoré ensemble l’Armistice de 
1918. La cérémonie s’est clôturée par un lâcher de ballon 
organisé par les enfants du CME en hommage aux 21 soldats 
Védasiens morts pour la France.

t

INAUGURATION DE LA 
FRESQUE DES ÉLÈVES
Les élèves de l’école d’arts plastiques, en collaboration 
avec le street artist ADEC, ont dévoilé au grand public la 
fresque réalisée à l’occasion de l’exposition « La Fin du Bal ».   
La fresque est temporairement visible dans l’escalier de 
l’école d’arts plastiques. Elle sera installée prochainement à 
l’entrée de la galerie Francis Porras.

CONGRÈS DES MAIRES
Le Maire s’est déplacé à Paris afin d’assister au 104ème 
congrès national de l’association des maires de France. 
Objectifs : échanger, débattre et interpeller les pouvoirs 
publics sur des enjeux majeurs comme la sobriété 
énergétique, la baisse des dotations, l’inflation…

t

NETTOYAGE CITOYEN /  
HEURE CIVIQUE 
Un nettoyage citoyen organisé par le CCAS et L’Heure Civique 
a été réalisé à proximité du Centre Technique Municipal. Une 
vingtaine de bénévoles de tout âge a participé à cette matinée 
de nettoyage solidaire. Ce sont quatre containers qui ont pu 
être remplis par les bénévoles, représentant ainsi 4000 litres 
de déchets jetés dans la nature. 
Vous avez envie de participer à l’Heure civique, retrouvez toutes 
les informations sur : lheurecivique.fr

t

FRANÇOIS RIO, 
ÉLU AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 
L’UNION NATIONALE DES 
MEMBRES DES MISSIONS 
LOCALES (UNML)
C’est à Lille, que les élus du Bureau de l’UNML ont élu 
François Rio, maire, pour les deux années à venir aux 
fonctions de membre :
- du Conseil d’Administration de l’UNML, 
- de la commission paritaire permanente de 
négociation et d’interprétation, 
- de la commission paritaire nationale emploi et 
formation.
Une reconnaissance des actions menées chaque 
jour en faveur de l’insertion professionnelle et de 
l’information des jeunes en matière de formation, 
d’emploi, de métier localement. 

REPAS DES AÎNÉS
Durant deux jours et afin de marquer la fin de l’année, la 
Ville a invité les aînés de la commune afin de participer à 
un repas convivial et chaleureux au gymnase Jean-Baptiste 
Miralles. Un spectacle a clôturé chaque après-midi, avec 
des chansons et des danses. t

MARCHÉ DE NOËL 
Pour la deuxième année consécutive, le marché de Noël 
s’est déroulé au Domaine du Terral le 17 décembre. Au 
programme : des stands artisanaux, des concerts, des 
animations et des animations pyrotechniques pour 
couronner le tout, cette journée a enchanté les enfants 
mais aussi les plus grands ! t

LE CHAI DU TERRAL  
VU DU CIEL
Superbe photo du Domaine du Terral vu du ciel. Ce 
monument emblématique de notre ville est l’un des plus 
anciens des environs de Montpellier (IXème siècle) et 
servait de résidence d’été aux évêques de Maguelone. 
Il accueille aujourd’hui de nombreux spectacles et 
expositions.

t

n RETOUR EN IMAGES

t

t
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n LIGNE 5 TRAM

LIGNE 5 DE TRAMWAY :
LES TRAVAUX SONT LANCÉS !

La ligne 5 de tramway, dont les travaux ont débuté en décembre dernier sur 
la route de Lavérune, prévoit 16 kilomètres de ligne de Clapiers à Lavérune en 
passant par Saint-Jean-de-Védas. 

Perspective de la future route de Lavérune ©Montpellier Méditerranée Métropole

En traversant le territoire métropolitain du nord à l’ouest, 
cette nouvelle ligne de tramway desservira 27 stations en 
45 minutes. 
Sa création répond à plusieurs objectifs : fluidifier et 
désengorger le trafic routier en offrant une alternative à 
l’usage de la voiture, mais aussi réduire la pollution et la 
consommation énergétique.
La route de Lavérune est actuellement mise à sens unique 
entre les ronds-points Maurice Gennevaux et Paul Fajon, 
direction Montpellier (route de Lavérune), pour la durée 
des travaux. La ligne 5 devrait être mise en service dès 
2025.

Réunion publique ©yannickbrossard

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET…

Un site internet dédié :  
tram5-montpellier3m.fr
Un agent de proximité est disponible sur le chantier 
du lundi au vendredi.
Un numéro vert est mis à disposition de 8h30 à 17h :  
0 805 29 63 20.

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE 
Le 10 novembre dernier, les Védasiens et les habitants 
du quartier La Martelle étaient venus nombreux pour 
assister à la réunion publique dédiée à la ligne 5.
Les acteurs et les experts du projet ont pu échanger avec 
eux sur les aménagements et travaux.
Retrouvez la présentation détaillée sur : tram5-
montpellier3m.fr/actualite/retour-sur-la-reunion-
publique-a-saint-jean-de-vedas

t

MEZZO FORTE VISUEL A VENIR
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ATELIERS MONTESSORI  
« LES JEUNES POUSSES »

n ÇA SE PASSE À SAINT-JEAN ! 

Éducatrice Diplômée par l’Association 
Montessori International (AMI), Marie-Laure de 
Branche vient d’ouvrir les ateliers Montessori « 
les Jeunes Pousses » sur la commune.

Dans son local, elle reçoit les enfants dans un 
espace qui leur donne envie de travailler et de se 
réaliser. Lors de ses ateliers, elle insuffle aux plus 
jeunes l’envie d’apprendre de manière autonome 
en stimulant la concentration et la créativité.
Son accompagnement s’adresse aux enfants 
âgés de 3 à 10 ans, ceci quel que soit leur 
parcours scolaire. Il s’effectue sous forme 
d’ateliers et de soutien scolaire. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
internet : ljp-montessori.com

Le pôle Hella Santé est un cabinet de santé 
paramédical situé allée des cyprès à Saint-Jean. 
Il regroupe plusieurs praticiens spécialistes 
du soin et de l’accompagnement des enfants 
en difficulté d’apprentissage notamment 
et permet une prise en charge globale et 
pluridisciplinaire de l’enfant et de sa famille.

Plusieurs professionnels y travaillent en 
synergie autour du patient : kinésithérapeute 
pédiatrique, ergothérapeutes, orthophoniste, 
pédopsychologue, diététicien pédiatrique, 
naturopathe, réflexothérapeute, sophrologue et 
coach familial.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
internet : hella-sante.fr

PÔLE SANTÉ PÉDIATRIQUE 
PLURIDISCIPLINAIRE   

« HELLA SANTÉ »

 

Véhicules neufs et occasions 
Particuliers - Professionnels - Flottes 

Mécanique - Carrosserie - Accessoires 
Pneus - Recharge climatisation 

 

3 rue St Exupéry 
34430 ST JEAN DE VEDAS 

(Parc de la Lauze – Route de Sète) 
Tél. : 04 67 420 220 

peugeot@almeras.com 

NEW 308 

NEW 408 
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VENEZ SUPPORTER 
NOS BASKETTEURS 
VÉDASIENS
Notre équipe fanion qui évolue en championnat 
de France N3 continue sa découverte du haut 
niveau. Prochain match à domicile le 14 janvier 
contre les Golgoths d’Aix-en-Provence. Un match 
très décisif avec un classement serré entre les 
deux équipes… Nous vous attendons nombreux 
au gymnase J.-B. Miralles ! Entrée gratuite.

n VIE ASSOCIATIVE

RÉNOVER ET BÂTIR DES 
EQUIPEMENTS D’AVENIR COLLECTE POUR L’UKRAINE

Du 3 au 19 novembre, Les Paniers de l’Espoir ont organisé une nouvelle 
collecte pour l’Ukraine. Ce sont plus de 100m3 de dons qui ont été 
récoltés et acheminés vers l’Ukraine. Un grand merci aux bénévoles et 
aux donneurs !

t

GRAND BAZAR
Le bazar solidaire organisé en novembre dernier 
par l’association Les Tibouchines a rencontré un 
grand succès. Un week-end convivial, solidaire et 
festif qui en appelle d’autres !

AIDE AUX PERSONNES EN 
DIFFICULTÉ ET SOUTIEN 
SCOLAIRE
Tous les premiers jeudis de chaque mois, le Secours 
Catholique organise des réunions d’aide aux personnes 
en difficulté allant de l’écoute à l’aide alimentaire. 
L’association propose également une aide de soutien 
scolaire pour les enfants. 
Plus d’infos : 06 51 73 36 13.

LES PROCHAINES 
VISITES D’OBLIQUES
L’association Obliques organise trois visites 
culturelles sur la découverte du patrimoine 
local. Le 15 janvier, venez découvrir Murviel-lès-
Montpellier et son 
site archéologique 
du Castellas. 
Le 6 février, 
l ’ a s s o c i a t i o n 
vous emmènera 
au musée Henri 
Prades afin 
de découvrir 
l’exposition « 
Statues-menhirs. 
Miroirs de pierre 
du Néolithique 
» et le 12 février, 
une visite à 
Castelnau-le-Lez 
et Ambrussum ! 
Plus d’infos : 
association.obliques@gmail.com  
ou 06 12 80 44 51

TEACHOC DE 
JANVIER À 
MARS
Du 6 janvier au 25 mars, 
venez découvrir la nouvelle 
pièce « Chéri, viens voir 
ce qui se passe chez les 
voisins » de l’association 
Teachoc au théâtre La 
Chocolaterie. Fous rires 
garantis ! 
Plus d’infos :  
www.lachocolaterie.org 

STAGES DE L’ASCL ET 
MODIFICATION DU CRÉNEAU 
HORAIRE DU YOGA
L’ASCL propose pour les enfants pendant les vacances de 
février des stages de poterie, danse moderne et gymnacirk !  
De plus, les cours de Yoga du Son auront désormais lieu les 
mardis de 18h à 19h30. 
Plus d’infos : ascl-stjdevedas@orange.fr ou 04 67 47 52 81 

SÉJOUR VOILE 
D’ACCOMPAGNEMENT POST 
CANCER
De mars à octobre, l’association Entre Ciel & Mer vous 
propose 8 séjours de voile, pour accompagner les femmes 
touchées par le cancer du sein en post traitements. 
Objectifs : reprendre confiance en soi, se ressourcer et 
rebondir vers un nouveau cap de vie. 
Plus d’infos : entrecieletmercontact@gmail.com  
ou 06 24 36 49 54

t

STAGE ANTI-
AGRESSION 
POUR LES 
FEMMES
L’Académie Jacques Levinet 
propose les samedis 14 
janvier et 18 février des 
stages anti-agression pour 
les femmes afin qu’elles 
puissent se défendre en cas 
d’attaque. 
Plus d’infos : contact@
academielevinet.com  
ou 06 98 07 08 51

L’ASSOCIATION 
LE PHÉNIX 
D’ARGENT FÊTE 
SES DIX ANS 
L’association Le Phénix d’argent 
fête ses dix ans d’existence à 
Saint-Jean-de-Védas le lundi 
30 janvier à partir de 18h30 au gymnase de la Combe. 
Au programme : pratique, initiation et démonstration de 
Qi Gong et Taichi Chuan, projection de film de voyage 
d’études et repas asiatique à 15€ par personne.
Plus d’infos :  
lephenixdargent@gmail.com  
ou 06 83 75 39 53

DES COURS D’AQUAGYM POUR BIEN 
DÉBUTER L’ANNÉE !
Afin d’éliminer les excès des fêtes de fin d’année, venez participer aux cours d’aquagym 
proposés par l’association Aquagym Védasienne ! Ludique et conviviale, l’aquagym 
est une pratique qui permet d’améliorer la circulation sanguine et d’augmenter le 
tonus musculaire et respiratoire… 
Plus d’infos : vedasienne@yahoo.fr  ou 06 23 33 50 47

STAGE FUSAIN
Art Chai vous invite à participer à un stage sur la découverte du 
fusain le vendredi 20 janvier de 14h à 18h (salle des Arts, 2ème 
étage de la salle des Granges). Venez vous initier aux différentes 
techniques du fusain, un des plus anciens outils de l’humanité ! 
Plus d’infos : 06 89 99 93 10 
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n PASS COMMERCES: PROXITY

Depuis décembre dernier, votre pass commerces peut 
être retiré gratuitement auprès d’une trentaine de 
commerces partenaires du village. Votre carte devra 
être présentée à chaque passage en caisse. Chaque 
euro dépensé chez votre commerçant vous fera 
bénéficier d’un cagnottage sur votre carte de fidélité. 
Dès votre prochain passage chez l’un des commerçants 
partenaires, vous pourrez utiliser librement vos euros, 
qui seront alors déduits de vos achats. 

   LE PASS COMMERCES :    UNE NOUVELLE CARTE DE              
FIDÉLITÉ POUR     LES VÉDASIENS

L’association des commerçants de Saint-Jean-de-Védas « Saint-Jean cœur 
de ville », en partenariat avec Proxity, vient de lancer un tout nouveau « Pass 
Commerces ». Une carte de fidélité visant à soutenir le pouvoir d’achat des 
Védasiens, mais aussi nos commerces locaux. Explications. 

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS : PREMIÈRE COMMUNE DE 
HÉRAULT À REJOINDRE CE DISPOSITIF 

Saint-Jean-de-Védas est la première commune de l’Hérault 
à rejoindre Proxity, grâce au travail mené par l’association 
Saint-Jean cœur de Ville et son président Sophian Touati.  
Avec cette carte de fidélité, l’association souhaite valoriser 
nos commerçants en fidélisant leur clientèle, mais aussi 
augmenter le pouvoir d’achat des Védasiens. 

Jeux, tirages, challenges, bons plans : des animations 
seront régulièrement organisées par Proxity et l’association 
de commerçants pour accompagner la carte de fidélité. 

Retrouvez la liste des commerçants participants :

www.saintjeandevedas.proxity-edf.com

ANIMÉ PAR : 

ICI RETIREZ GRATUITEMENT VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ DES COMMERCES DE SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

Le mot du Président de 
l’association 

 
Saint-Jean cœur de ville », 
Sophian Touati
« Cette initiative affiche une 
volonté de notre part de 

développer le commerce local 
mais également de participer à la 
préservation du pouvoir d’achat de 
nos clients. Par ailleurs, je tiens à 
remercier la municipalité pour le 
financement de ce pass commerces ». 

Le mot du Maire 

Belle initiative lancée par 
l’association Saint-Jean cœur 
de Ville. La Ville soutient 
financièrement ce projet qui 

en cette période de flambée des 
prix, devrait permettre aux Védasiens 
d’augmenter leur pouvoir d’achat tout 
en soutenant leurs commerçants. »

Retour sur l’opération 
de lancement du Pass 
commerces
Le 10 décembre dernier l’association 
des commerçants de Saint-Jean-de-
Védas « Saint-Jean cœur de ville »,  
Proxity et le Maire, François Rio 
lançaient officiellement l’opération 
sur la place de l’Endurant. 





VÉDAZINE _21

Thomas Vacassy, jeune 
Védasien est un pianiste 
de talent. Actuellement 
étudiant en troisième 
année de Licence « 
Musicien Interprète »,  
il se destine à une 
carrière de compositeur. 
Rencontre.
Sa passion pour le piano et la 
composition remonte à son enfance. 
Tout jeune, il essayait déjà de 
reproduire les musiques de films qu’il 
aimait tant. À 13 ans, il débute les 
cours de piano à l’école municipale 
de musique située au Chai du Terral. 
Percevant son talent, sa professeure 
lui propose alors de l’inscrire aux 
concours d’entrée du Conservatoire.

UNE VIE DÉDIÉE À LA 
MUSIQUE

Actuellement étudiant en troisième 
année de Licence « Musicien 
Interprète », Thomas est également en 
Cycle Préparatoire à l’Enseignement 
Supérieur de composition de musique 
à l’image. Son objectif ? Intégrer 
des écoles internationales dans ce 
domaine : le Conservatoire National 
Supérieur Musique et Danse de Lyon 
ou encore le Royal College of Music 
situé à Londres.

Thomas a pour projet de devenir 
compositeur dans les domaines 
de l’audiovisuel (publicité, dessins-
animés, films…). Il passe cette année 
plusieurs diplômes de fin d’études 
en piano ainsi qu’en musique de 
chambre.

DES INFLUENCES VARIÉES

« C’est en voyant les artistes faire de la 
scène que j’ai eu envie d’en faire moi 
aussi, cela dégage quelque chose de 
fort », explique Thomas Vacassy. Hans 
Zimmer l’inspire depuis toujours. Il a 
composé notamment les musiques 
des films Le Roi Lion, Pirates des 
Caraïbes, Gladiator, Thelma et 
Louise… Il affectionne également 
Nicholas Brittel ou encore Henry 
Mancini.

La plupart de ses journées, Thomas 
les passe au Domaine du terral, à 
s’entraîner. La Ville lui prête une salle 
afin qu’il puisse répéter et travailler ses 
compositions. L’été, il accompagne 
les classes de saxophone et de flûte 
traversière pour les examens de fin 
d’année. 

« Je tiens sincèrement à remercier les 
équipes du Chai ainsi que de l’école 
de musique qui m’ouvrent chaque 
jour les portes du domaine pour 
mes répétitions et me permettent de 
travailler dans d’excellentes conditions » 
conclut Thomas.

THOMAS 
VACASSY,  

UN 
MUSICIEN 
DE TALENT

DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE À L’OPÉRA 
COMÉDIE !

La cité des arts organisera fin janvier début février une semaine 
dédiée aux écoles de musique, à laquelle notre école participera. 
En point d’orgue de ce temps de partage, un grand concert à l’opéra 
Comédie le mercredi 1er février. Ce concert réunira les élèves des 
ensembles de Pérols, du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole et l’école de musique de Saint-
Jean-de-Védas. 

À noter également : un autre concert de chœur d’enfants aura lieu 
le mardi 31 janvier.

EXPOSITION « LE PORTRAIT À TRAVERS LES 
CONTINENTS » À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

La médiathèque Jules Verne propose du 10 au 31 janvier une 
superbe exposition intitulée « Le portrait à travers les continents ». 

Cette exposition présente le travail de douze adolescents et d’une 
vingtaine d’adultes. De face, de profil, de trois quarts ou en buste, en 
dessin, collage ou peinture, chacun a interprété avec la technique 
et le format de son choix une représentation ressemblante ou pas, 
de la figure humaine à travers les continents. 

Vernissage le vendredi 13 janvier à 18h à la médiathèque Jules 
Verne.

MUSIQUES DU MONDE ET FESTIVAL  
« MARDI GRAVES »

L’atelier musique du monde, animé par Rabie Houti, 
violoniste reconnu de la scène oranaise, se déroulera deux 
samedis par mois de janvier à mars, dont deux répétitions 
se feront au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 

Le festival « mardi graves » aura lieu les 10, 11 et 12 
février prochains. Dans ce cadre notre école de musique 
accueillera Claude-Henry Joubert, célèbre altiste, 
compositeur et chef d’orchestre français. 

n PORTRAIT DU MOIS  n ART & CULTURE  

t

t
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LANCEMENT DES TRAVAUX D’UNE 
VÉLOLIGNE RELIANT  

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS, MONTPELLIER 
ET FABRÈGUES

n VÉLOLIGNE

 
Près de 8,5 km de voie ferrée ont été démontés entre 

Saint-Jean-de-Védas, Montpellier et Fabrègues en 
décembre dernier afin de réaliser la prochaine voie à 

vélo qui reliera les trois communes voisines. Ce chantier, 
mené par Montpellier Méditerranée Métropole prendra 

fin en 2024.  

L’info en +
Coût de l’opération : 0 euro. 

Les rails en acier ont été revalorisés par 
l’entreprise Renofer, ce qui permet de financer 
les travaux de dépose. 

Les travaux préparatoires ont été lancés officiellement 
en novembre dernier par François  

Rio, accompagné de Michaël Delafosse, maire de 
Montpellier, Julie Frêche, déléguée au transport et aux 
mobilités actives de la Métropole, Jacques Martinier, 

maire de Fabrègues et Jean-Luc Savy, maire de 
Juvignac. 

Le chantier sera finalisé l’année prochaine et permettra 
à tous les les cyclistes, promeneurs et joggeurs 

d’emprunter cette nouvelle voie en toute sécurité.
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Nouvelle façade du Gymnase La Combe
La façade du gymnase La Combe a fait peau neuve ! Cette rénovation a permis de renforcer l’isolation par l’extérieur 
(140 mm de polystyrène et enduit de finition). 
L’entreprise est intervenue à une période où elle ne risquait pas de perturber la quiétude des chauves-souris qui y 
avaient trouvé refuge. Ces dernières ayant migrées vers d’autres horizons. Les anciens bardages en bois ont été 
récupérés pour fabriquer des nichoirs aujourd’hui installés sur le bâtiment.

n TOUT LE MONDE SORT n TOUT LE MONDE SORTn VOTRE COMMUNE n ENVIRONNEMENT

Lieux d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP)
Le LAEP réouvrira ses portes le 16 janvier prochain 
dans un tout nouvel espace situé au centre de loisirs 
René Cassin. Horaires : tous les lundis de 14h à 16h15 
(hors vacances scolaires).

Plus d’infos sur :  
saintjeandevedas.fr Rubrique Enfance / Jeunesse

LE LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS

(LAEP)
est là pour toutes les familles

Gratuit 0-6 ans

François Rio
Maire

saintjeandevedas.fr

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS 

EN LIEN AVEC VOTRE ENFANT ?

VOUS SOUHAITEZ ÉCHANGER AVEC D’AUTRES PARENTS ?
VOUS CHERCHEZ UN LIEU OÙ LES ENFANTSPEUVENT SE RENCONTRER ET JOUER ?

Accueil de loisirs 
périscolaires
Depuis quelques mois, une nouvelle 
activité est proposée dans les écoles 
élémentaires. Il s’agit d’une initiation au skate réalisée par 
l’association MUC Skate. Cette activité se déroule tous les jeudis 
entre midi et deux.

Projet  
« Tous antigaspi »  
à la cantine
Dans le cadre du projet « Tous antigaspi », 
des plateaux compartimentés ont été mis en place à la cantine 
de l’école élémentaire Jean d’Ormesson (après une première 
expérience réussie sur l’école René Cassin).

LA MAISON DE LA NATURE, UN LIEU DE RÉFÉRENCE 
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

 
La Maison de la Nature, située au domaine du Terral a de multiples objectifs :  favoriser l’éveil, 
la curiosité, la prise de conscience et l’éducation à l’environnement et à la protection de notre 

planète… Elle organise toute l’année de nombreuses animations gratuites : ateliers, conférences, 
expositions… visant à éveiller les consciences.

v Stand interactif : « Compost / 
humus même combat »
Samedi 14 janvier de 14h- 17h.  
En bas du parc près des cabanes !
Et si notre compost nous permettait de comprendre le fonctionnement du 
sol ; que ce soit nos épluchures ou les feuilles de la forêt, de nombreuses 
petites bêtes, comme les cloportes, les collemboles, les lombrics viennent 
décomposer la matière organique et fabriquer du compost ou de l’humus. 
Sur le stand vous pourrez observer ces petites bêtes à la loupe, et comprendre 
leur activité et leur importance dans la constitution des sols.
Nombre de places limité à 18 personnes (enfants compris) 
Inscription au 04 67 13 82 31 ou au n.harbi@saintjeandevedas.fr

En janvier, elle proposera ainsi deux stands interactifs et une conférence.

v Stand interactif : « Économiser 
l’eau au quotidien »
Samedi 28 janvier de 14h-17h. 
En bas du parc près des cabanes ! 
Chaque français consomme en moyenne 150 litres d’eau potable par jour. 
Que ce soit pour diminuer la facture ou pour limiter le gaspillage de cette 
ressource rare, il est important d’apprendre à économiser cette ressource. 
À partir du jeu Gaspido, vous découvrirez le matériel hydro-économe qui 
permet d’économiser l’eau et les bons gestes à adopter au quotidien.
Nombre de places limité à 18 personnes (enfants compris). 
Inscription au 04 67 13 82 31 ou au n.harbi@saintjeandevedas.fr

Conférence :  
« Vivre la transition 
au quotidien »
Jeudi 19 janvier de 
18h30-20h.  
Salle des granges.

Il faudrait trois planètes pour satisfaire la 
consommation du français moyen… et 
nous n’en avons qu’une. À partir de ce 
constat, comment peut-on, au quotidien, 
dans son alimentation, sa production et sa 
gestion de déchets, sa mobilité, ses loisirs 
et sa consommation vivre en diminuant 
son impact sur la planète ? 
Plus d’infos sur : saintjeandevedas.fr / 
Rubrique Développement durable

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
Vous ne pouvez pas vous rendre en déchetterie ? Vos encombrants 
peuvent être ramassés sur inscription via le guichet unique de 
votre Mairie.
Autres options :
Si vous résidez en maison vous pouvez faire la demande 
directement en ligne : montpellier3m.fr/encombrants
Si vous résidez dans un immeuble, il vous suffit de contacter votre 
syndicat de copropriété qui se chargera de prendre rendez-vous.
Prochaines dates de ramassage sur la commune : 23 janvier, 27 
février, 27 mars, 24 avril et 22 mai.
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n JEUNESSE

Lancement des 
chantiers jeunes 

citoyens

Un nouveau centre de jeunesse devrait voir le jour en 2025 à proximité de la maison des associations. 
Il proposera deux espaces d’accueil : 
• le Point Information Jeunesse (PIJ), pour 11/25 ans. 
• l’Espace jeunes, pour les 11/17 ans (deux espaces distincts seront prévus, un pour les 11-13 ans et un second pour les 
14-17 ans).
Il intègrera également le Relais Petite Enfance (RPE) pour les ateliers et les activités de motricité, ainsi que le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP). Une salle polyvalente permettra enfin d’accueillir au maximum 150 personnes.
Plus d’informations dans le prochain Védazine !

Création d’un nouveau centre de jeunesse !

Financement du BAFA 
La Ville propose une bourse permettant de financer le BAFA 
à 8 jeunes Védasiens (à partir de 17 ans). Cette formation 
permet de devenir animateur d’un groupe d’enfants ou 
de jeunes dans un accueil de loisirs ou une colonie de 
vacances par exemple.

Pour plus de renseignements : 
Point information jeunesse (PIJ) 
3 Avenue de la Libération
06 34 69 60 91

Calligraphie chinoise au 
Collège Louis Germain
Après deux années d’interruption, les ateliers de calligraphie 
reprennent du service au collège Louis Germain dès 
ce mois-ci. Réalisés par l’association « Encre sauvage », 
totalement gratuits, ces ateliers permettront aux élèves 
de profiter d’un moment de calme sur fond de musique 
traditionnelle pendant la pause déjeuner. 

Pour plus de renseignements :  
encre.sauvage@hotmail.com

La Ville encourage les jeunes Védasiens à s’investir et à 
s’engager dans la vie locale. Pour ce faire, elle proposera 
cette année des chantiers sur la commune. L’occasion pour 
nos Védasiens d’obtenir une première expérience dans le 
monde du travail. 

Pour plus de renseignements : 
Point information jeunesse (PIJ) 
3 Avenue de la Libération
06 34 69 60 91

Association des 
parents d’élèves 
« Les petits 
Escholiers »
Très active, l’association des parents 
d’élèves « les petits Escholiers » de 
l’école maternelle du même nom a 
remis à M. Pierre, directeur de l’école 
un chèque d’une valeur de 275 euros 
afin de financer un spectacle de 
marionnettes à nos pitchounes.

Pour plus de renseignements : 
Facebook / Les petits Escholiers

Conseil Municipal 
des Enfants
Première commission de travail 
réalisée à la salle du conseil pour nos 
jeunes élus Védasiens. Au programme 
de cette réunion : présentation des 
élus, de la fonction de Maire et de 
la Mairie ; travaux sur l’économie 
d’énergie et discussion des projets 
issus de leur profession de foi. 

Pour plus de renseignements : 
saintjeandevedas.fr
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n TRIBUNE LIBRE

OPPOSITION
Groupe St Jean à venir : Marie-Laure Oms, Paul 
Liberator de Boisgelin, Emmanuelle Mysona.

Les halles védasiennes, une fausse bonne idée?  

Accolées à 8 bâtiments à venir, ce bel immeuble, 
est un projet complètement déconnecté de la 
conjoncture actuelle:

- un engorgement supplémentaire du trafic déjà 
très chargé, et une augmentation des problèmes de 
stationnement de la zone et alentours.

- un édifice de 3000 m2 totalement énergivore et une 
aberration environnementale.

- une destruction prévisible de nos petits commerces 
de centre-ville.

- un bâtiment entouré de bois dont le vieillissement et 
l’entretien interrogent.

- un risque de déséquilibre financier de la ZAC et au 
final une note salée pour la commune.

blog:saintjeanavenir.fr

Groupe « Vision védasienne » : Luc Robin, Henri 
Fontvieille, Arlette Vessiot.

Halles Védasiennes et Place Centrale, c’est parti ! 

Belle architecture toute en courbes habillées de 
mantilles de bois, avec de l’espace, de la lumière et 
des jardins « suspendus » pour ce projet ambitieux.

La réalisation sera -t-elle conforme aux images et au 
programme annoncé ?

Faute de commissions municipales, toutes supprimées 
(nouvelle forme de démocratie locale), comment 
seront traitées les nombreuses interrogations des 
habitants et des commerçants ? 

Verra-t-on, un jour, discussions et parties de boules 
sous les platanes entre nouveaux et anciens Védasiens 
comme dans nos villages méditerranéens ?

Plus d’infos sur Visionvédasienne.com

Vincent Boisseau 

Après les commissions municipales, le maire supprime 
aussi les commissions extra-municipale. Décidément la 
démocratie participative et représentative ne fonctionne 
pas bien à St Jean. Faut-il en rire ou pleurer ?

Gérard Théol, pour tous les Védasiens

Ne pouvant m’exprimer dans la Védazine (215s.) ni en 
Conseil Municipal où M. RIO répond n’importe quoi 
et me coupe le micro. Pour savoir ce qui se passe 
réellement dans notre municipalité démocratique : 
theolgerard@gmail.com ou 06 85 70 38 58 

GROUPE 
MAJORITAIRE
MEILLEURS VŒUX !

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 
2023.

Que cette nouvelle année voit tous vos rêves se 
concrétiser.

Belle réussite du traditionnel repas des aînés en 
décembre dernier. Le gymnase Mirallès a accueilli 
près de 720 personnes sur deux jours. La nouvelle 
formule a été appréciée de tous. Au programme : 
repas de fête, spectacle et surtout de beaux 
moments festifs partagés ensemble… À cette 
occasion, nous avons également célébré nos 
doyens Colette Murano, Colette Grave, Jean Lai et 
Raymond Marin. 

Comme chaque année, les associations Védasiennes 
se sont mobilisées afin de collecter des fonds pour 
le Téléthon. La solidarité Védasienne ne faillit pas. 
Nous remercions tous les bénévoles associatifs 
pour leur engagement. 

Le marché de Noël a également été l’occasion de se 
retrouver au domaine du Terral autour de produits 
locaux et artisanaux. Cette fête traditionnelle a 
été couronnée par les chœurs des enfants et des 
femmes qui ont interprétés de magnifiques chants 
de noël. La borne à selfies a beaucoup plu aux petits 
et aux grands Védasiens qui ont pu repartir avec leur 
photo souvenir.

Enfin, après deux ans d’interruption à cause de 
la crise sanitaire, nous avons enfin pu célébrer 
ensemble les vœux aux habitants. Pour cette toute 
nouvelle édition, un brunch festif a été organisé à la 
salle des Granges. 

Votre Groupe Majoritaire

Écrivons Ensemble l’Avenir

« Les maisons 
E X P O S I T I O N

de la mémoire »

6 MARS

6 JANVIER

François Rio
Maire

saintjeandevedas.fr

 SYLVAIN CORENTIN 

GALERIE 
FRANCIS 
PORRAS

Chai du Terral
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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
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Q . Beau projet en perspective avec les Halles Védasiennes, 
mais comment allons-nous nous garer ? C’est déjà difficile de 
trouver une place alors quid du stationnement ? 

ManonManon

Q . Surprise en novembre dernier, lorsque j’apprends par 
mon fils que le repas de la cantine a changé. Sans aucune 
information, nous apprenons que pour le même tarif nous 
avons 4 composants dans le menu au lieu de 5. Pouvez-vous 
m’expliquer ?

YounèsYounès

n QUESTIONS / RÉPONSES

R . Actuellement, le parking présent sur le secteur dispose 
de 100 places de stationnement. Le projet d’ensemble 
(Halles et résidences) comprendra précisément 432 places 

mutualisées offrant 522 droits d’usage (au lieu des 100 actuels), découpées 
comme suit : 262 droits d’usage pour les Halles et restaurants, 188 droits 
d’usage pour les logements, 30 droits d’usage pour les commerces, 21 
droits d’usage pour le centre médical, 21 droits d’usage pour les bureaux. 
Concrètement, nous allons quintupler le nombre de places sur le secteur.

      François Rio 
Maire 

R . Le lundi 14 novembre, lors de la livraison des repas 
destinés aux restaurants scolaires, nous avons constaté 
qu’il manquait une partie du menu à savoir l’entrée. 

Après avoir contacté le prestataire des repas, nous 
avons appris que pour faire face à l’inflation et maintenir son activité, 
il avait décidé sans concertation préalable de supprimer une des cinq 
composantes des repas. 

Nous ne sommes pas la seule commune impactée, il y a eu de nombreux 
articles dans la presse à ce sujet. 

Nous avons mené l’année dernière des études sur le gaspillage alimentaire 
avec l’ensemble des équipes et la volontaire en service civique.  Si les 
conclusions de cette étude tendaient à passer à 4 composantes, elles 
devaient tout de même être confirmées par les parties prenantes (parents 
d’élèves, agents municipaux et élus).

Je tiens à vous rassurer : l’équilibre alimentaire (qui se calcule sur un cycle 
de 20 repas) est respecté par le prestataire. Ce dernier établit un plan 
alimentaire avec des menus à 4 composantes, dans le respect de la loi 
Egalim.

Valérie Pena
Adjointe au Maire à l’éducation et ALP
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Créées à vos 
mesures,  
fidèles à votre 
nature
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