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« apprécier les 
beautés existantes. 
S’engager pour les 
préserver.»

n eDito

Chères Védasiennes, chers Védasiens, 

Le présent Védazine vous propose un 
panorama de notre belle ville, mise 
en valeur par le regard singulier et le 
talent de photographes védasiens.

Apprendre à apprécier les beautés 
existantes est nécessaire. S’engager pour 
les préserver et les valoriser est primordial. 
C’est tout le sens de notre engagement et 
la priorité de votre municipalité.
À commencer par la protection de la 
garrigue et de la Mosson : lutter contre les 
incivilités est essentiel pour préserver nos 
derniers espaces naturels.
Végétaliser et faire respirer notre ville l’est 
également. 
C’est pourquoi 300 arbres sont désormais 
plantés chaque année : 150 à l’automne et 
150 au printemps. 
Grace au travail remarquable réalisé par 
les services municipaux, nos parcs ont 
retrouvé leur lustre d’antan : je pense 
à la Capoulière, à la Peyrière et bien 
évidemment au Terral, où la Maison de la 
Nature ouvrira prochainement ses portes.

La politique volontariste en matière d’art 
urbain participe de cette même ambition, 
faire de notre ville un musée à ciel 
ouvert. Deux premières œuvres picturales 
viendront embellir les murs de la ville dès 
ce printemps. 
Tout comme le souhait de revoir en 
profondeur les éclairages publics et les 
enseignes lumineuses, qui alourdissent 
parfois inutilement notre empreinte  
énergétique et participent à la pollution 
visuelle.
Enfin, l’attention toute particulière qui est 
accordée aux nouvelles constructions 
immobilières s’exprime par des exigences 
environnementales et esthétiques 
concrètes. Les Halles Védasiennes en 
seront le symbole, avec une place centrale 
végétalisée et son miroir d’eau, qui 
offriront bientôt un lieu de convivialité, de 
rencontres et tout simplement de vie pour 
connecter tous les quartiers de la ville.
Conservons nos horizons. Protégeons nos 
espaces naturels. Prenons soin de notre 
territoire. 

Votre Maire, François RIO

n SoMMAiRe
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CRiSe SAnitAiRe
La collectivité s’adapte
en début d’année, la situation sanitaire a beaucoup impacté 
l’organisation de travail des agents de restauration scolaire. 
Pour pallier aux absences de certains employés, les agents 
municipaux de différents services sont venus en renfort pour 
assurer le service aux élèves. Un bel exemple de solidarité 
professionnelle et d’adaptation !  

eCole D’ARtS plAStiqueS
Nature & culture
du 18 février au 4 mars, les ados et adultes de l’école d’arts 
plastiques ont exposé leurs travaux autour des arbres à la 
médiathèque Jules verne. grâce à différentes techniques 
artistiques, ils ont souhaité nous inviter à prendre conscience 
de la nécessité des arbres dans nos vies. Une véritable ode à 
la nature et à ses cycles !

pARC Du teRRAl
Oh les jolies cabanes !
Quatre petites cabanes en bois sont en cours 
d’installation dans les arbres du Parc du terral. 
Suspendues à différentes hauteurs, elles offriront 
un point de vue élargi sur un espace naturel 
exceptionnel. lieux d’exploration et de jeux, elles 
feront le bonheur des plus jeunes, qui pourront en 
profiter à partir de mi-mars. 

14.02.2022
De l’amour dans l’air...
à la Saint-valentin, les védasien(ne)s ont pu 
déclarer leur flamme à grande échelle…  
leurs mots d’amour ont été diffusés durant toute la 
journée du 14 février sur les panneaux lumineux et 
sur la page Facebook de la ville. de quoi réchauffer 
les cœurs !

n tout en iMAgeS
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n tout en iMAgeS

09.04.2022
Fête du sport
le sport, c’est la santé ! C’est pour cela que la ville et ses 
associations vous proposent une journée sportive et 
conviviale au complexe Jean-Baptiste Mirallès. Seul, en 
famille ou entre amis, venez découvrir toute une palette 
d’activités sportives lors de la 3ème édition de la fête du 
sport. Retrouvez le programme complet sur notre site 
internet. 
 

CARnAvAl
Les festivités reprennent !  
Parez-vous de votre plus beau costume… le carnaval revient ! 
rendez-vous le dimanche 3 avril à 15h sur le parking de l’école René Cassin pour une joyeuse déambulation. 
au programme : stands de maquillage (à 14h), animations et goûter offert pour les enfants. 

t

AlSH leS gARRigueS
Une semaine  
en pleine nature
du 25 au 29 avril 2022, le centre de loisirs propose 
aux enfants de 7 à 11 ans de profiter d’un séjour nature 
à rennes-le-Château, dans l’aude, pour des vacances 
sur le thème des indiens. au programme : parcours 
d’orientation, balades natures, rallye photo, veillée au 
coin du feu… Tout pour passer de belles vacances !

t
t
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leS jeuneS ont  
De l’iDée !
les membres du Conseil Municipal des 
enfants se sont réunis le 12 février  en 
salle du conseil pour travailler sur la 
programmation de la fête du printemps 
et de la nature. atelier land art, visite 
animée par des comédiens, goûter 
convivial... ils ont co-construit un 
programme riche et cohérent ! un grand 
merci à eux.

CovoituRAge 
depuis le 1er janvier, la Métropole subventionne 
le covoiturage quotidien avec l’application 
Klaxit. Concrètement, les passagers voyagent 
gratuitement alors que les conducteurs sont 
rémunérés entre 2 et 4€ pour chaque passager 
transporté. Soit un complément de revenus 
potentiel de 160€ par mois pour un conducteur 
qui transporte deux passagers sur 20 jours 
travaillés et 20 kms. 
Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, 

inscrivez-vous dès à présent et gratuitement sur l’application mobile klaxit 

eMploi  
L’ADMR de Saint-Jean-de-Védas recrute des 
auxiliaires de vie sociale en CDI. Ces postes sont 
proposés à temps complet dans le secteur de 
Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone 
et Fabrègues. Candidatez par mail à 
admr34-8194@candidatus.com ! 

Don Du SAng 
la prochaine collecte de sang aura 
lieu le 27 avril 2022, de 14h à 19h30, 
à la Salle des granges. 
et si vous faisiez un geste 
solidaire permettant de sauver de 
nombreuses vies ?

Conseil   
le prochain conseil municipal se 
tiendra le 31 mars 2022 à 18h30 
en Salle des granges. le public 
y sera autorisé et la séance sera 
retransmise sur Facebook.

Live 
du Maire   
le Maire vous donne rdv le jeudi 
7 avril pour son prochain live 
Facebook avec questions/réponses.

Travaux   
retrouvez tous les travaux en 
cours et à venir sur la commune 
grâce à une carte interactive sur 
saintjeandevedas.fr/politique-
publique/travaux-en-cours-
perturbations 

n tout SuR lA ville

eAu Du BAS lAngueDoC   
depuis le 1er janvier, Eau du Bas Languedoc est le nouveau délégataire du 
service de l’eau potable sur la commune. Ce changement de fournisseur 
permet une baisse de l’abonnement à l’eau potable de près de 40%, 
un accueil du public renforcé et l’accès à l’application On Connect pour 
optimiser votre consommation d’eau en temps réel. Aucune action n’est 
nécessaire de votre part, le changement se fait automatiquement. 

Les inscriptions 
scolaires pour l’année 
2022-2023 ont lieu 
jusqu’au 31 mars 
2022. 

Elles concernent les 
enfants nés en 2019 
ou les nouveaux 
arrivants sur la 
commune. 

Gagnez du temps 
en téléchargeant 
le dossier 
d’inscription sur 
saintjeandevedas.fr !



BuDget 2022

Une politique budgétaire 
maîtrisée

Quels sont les grands projets financés en 2022 ? Quelle somme est allouée à la culture, à la 
jeunesse ou à l’administration ? découvrez, en quelques chiffres, les dépenses de fonctionnement 

et les principaux investissements de la ville en 2022.

ENFANcE, 
éDUcATION, 
jEUNEssE
4 906 641 €

cITOyENNETé, 
VIVRE ENsEMbLE ET 
sécURITé
1 114 631 € 

ADMINIsTRATION, 
REssOURcEs ET 
MOyENs
2 089 326 €

cULTURE
1 379 161 €

cADRE DE 
VIE, sERVIcEs 
TEcHNIqUEs, 
URbANIsME
1 952 351 €

Les principaux
investissements

Les dépenses de 
fonctionnement

GRANDs PROjETs 

Réhabilitation de l’école élémentaire des 
Escholiers : 1 420 000 €

courts de tennis couverts : 1 009 580 €

centre jeunesse : 440 000 €

Extension de la gendarmerie : 43 300 €

Maison de la nature et parc du Terral : 
370 000 €

cours oasis : 613 000 €

Gymnase Roque Fraïsse : 355 000 €

Réhabilitation de la façade du gymnase 
Lacombe et extension de l’ALsH :  
170 000 €

le montant indiqué concerne les dépenses prévues 
en 2022. Certains grands projets seront financés sur 
plusieurs années. le détail du budget est disponible 

sur saintjeandevedas.fr

ENVELOPPEs DIVERsEs 

Amélioration des services et gros 
entretiens des équipements : 650 000€

Aide financière pour l’achat d’un vélo : 
30 000€

0%
d’augmentation des taxes locales

n tout SuR lA ville

8_Védazine
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n tout SuR lA ville

CouRS oASiS
un pRojet Soutenu  
Bonne nouvelle ! la végétalisation des cours d’écoles de la commune sera 
financée à 70% par l’Agence de l’Eau. Cet important soutien financier témoigne 
des réels bénéfices du projet en matière de préservation de l’environnement 
et de gestion des eaux pluviales. en effet, la création de cours oasis permettra 
une meilleure infiltration des eaux de pluie dans les sols, grâce à l’utilisation 
de revêtements naturels et perméables. elle limitera ainsi le ruissellement et les 
inondations lors d’épisodes méditerranéens. 
les travaux dans les cours d’écoles débuteront cet été et dureront trois ans. 
Plus d’infos sur ce projet sur saintjeandevedas.fr/enfance-jeunesse

 CyCleS De lA nAtuRe  
FêtonS le 
pRinteMpS !  
La Ville vous donne rendez-vous le 
dimanche 20 mars, de 15h à 17h, 
pour sa p’tite fête du printemps !  
au coeur du parc du terral, la 
compagnie de théâtre Tempus 
Delirium vous guidera dans une 
balade botanique. en famille, venez 
découvrir les merveilles du parc, 
ses plantes et ses oiseaux... de quoi 
satisfaire votre curiosité !
a la fois ludique et pédagogique, 
cette journée permettra aux petits 
et grands de mieux connaître 
les éléments de la nature tout en 
célébrant l’arrivée d’une nouvelle 
saison. Elle sera aussi l’occasion 
d’inaugurer les cabanes du Terral 
autour d’un bon goûter bio et local ! 
20 mars 2022 / de 15h à 17h / Parc du 
Terral / À partir de 7 ans

RénovAtion éneRgétique  
le FutuR viSAge DeS eSCHolieRS

les travaux de rénovation 
énergétique de l’école 
des escholiers débuteront 
en juillet 2022. réalisés 
par la société Sogea 
Sud BatiMent, ils seront 
terminés pour la rentrée de 
septembre. Pour rappel, ces 
opérations permettront de 
réduire drastiquement les 
besoins et la consommation 
d’énergies de l’école 
grâce à un haut niveau 
d’efficacité énergétique 
et la production locale 
d’énergies renouvelables. 
Pendant au moins  
20 ans, le site produira 
autant d’énergie qu’il en 
consommera ! la solution 
technique retenue comporte 
des panneaux préfabriqués 
isolés sur certaines zones et 

de l’isolation rapportée sur d’autres. les finitions extérieures seront en enduit 
et l’encadrement des menuiseries en bois. des brises-soleil seront ajoutés pour 
augmenter le confort des utilisateurs en été. Un véritable coup de neuf conçu 
pour durer ! 
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n tout SuR lA villen tout SuR lA ville

L’éLEcTION PRésIDENTIELLE 
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 
dimanche 10 avril, et le second tour le 24 avril. le chef 
de l’etat sera élu au suffrage universel direct, au scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de 
5 ans renouvelable une fois. il devra recueillir la majorité 
absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours, quel 
que soit le taux de participation.
Pour participer au scrutin, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales. Seules les personnes majeures, de 
nationalité française, peuvent prétendre à cette inscription. 
L’inscription sur les listes électorales pour ce scrutin est 
close. toutefois, les personnes ayant emmenagé sur la 
commune après le 4 mars 2022 peuvent encore s’inscrire 
auprès de la mairie, et ce jusqu’au 31 mars. 

LEs éLEcTIONs LéGIsLATIVEs  
Le premier tour des élections législatives aura lieu 
le dimanche 12 juin, et le second le 19 juin. Moins de 
deux mois après l’élection du nouveau Président de la 
république, les citoyens seront appelés à renouveler les 
577 sièges de l’assemblée nationale. 
les critères de participation au scrutin sont les mêmes que 
pour les présidentielles. La date limite pour l’inscription 
sur les listes électorales est le 6 mai 2022. 

LEs DIFFéRENTs bUREAUx DE VOTE
depuis le 1er septembre 2021, la ville de Saint-Jean-de-
védas compte 10 bureaux de vote répartis sur le territoire. 

Pour connaître le bureau de vote auquel vous êtes rattaché, 
vous pouvez interroger votre situation électorale : 
- En ligne sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE ;
- Par téléphone au 04 67 07 83 00 ; 
- directement à l’accueil de la mairie.

LE VOTE PAR PROcURATION
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous pouvez charger un autre électeur inscrit en France de voter à votre place. 
Pour cela, vous devez faire une demande de procuration : 

EN LigNE : 
1.  Faites votre demande sur maprocuration.gouv.fr grâce à vos identifiants FranceConnect ;
2.  Une fois le mail de validation reçu, rendez-vous à la gendarmerie avec un justificatif d’identité.

PAR PAPiER : 
1.  Remplissez le formulaire CERFA n°14952*03 (disponible en téléchargement sur internet ou à récupérer à la 

gendarmerie) ;
2.  Une fois le formulaire rempli, déposez-le en personne à la gendarmerie avec un justificatif d’identité.

SUR PLACE : 
1.  Présentez-vous à la gendarmerie avec un justificatif d’identité ;
2.  Remplissez le formulaire sur place et faîtes-vous aider si besoin. 

Citoyenneté 

Élections 2022
l’année 2022 est marquée  par deux scrutins importants :  les élections présidentielles en avril et 
les élections législatives en juin.  a quoi servent ces élections ? Comment voter par procuration ? 

Comment savoir à quel bureau de vote je dois me rendre ?  on répond à vos interrogations. 
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Depuis toujours, Julie aime les 
histoires. Celles qu’on invente, qu’on 
lit, qu’on écrit, qu’on raconte… 
Portée par cet amour, elle décide 
en 2016, alors qu’elle est au chômage, 
de se lancer dans un nouveau
projet : écrire un roman. Mais très 
vite, elle retrouve un travail et met son 
rêve d’écriture de côté par manque de 
temps.

UN PROjET INEsPéRé   
en 2020, la jeune femme de 32 
ans profite du confinement pour 
reprendre son manuscrit oublié. elle 
s’adonne alors à la rédaction avec 
une constance sans pareille. « Je n’ai 
jamais pris de cours d’écriture, alors je 
manquais parfois de méthode. J’avais 
le début et la fin de mon histoire, tout 
le reste s’est fait au feeling. Une fois 
lancée, j’ai écrit tous les jours sans 
pouvoir m’arrêter ! » confie 
l’ex-védasienne. 
lors de l’annonce du déconfinement, 
elle met un point final à son dernier 
chapitre. 

Quelques mois plus tard, elle envoie 
son roman à une dizaine de maisons 
d’éditions, sans aucune conviction.
 « Je pensais sincèrement que j’allais 
devoir m’autoéditer… mais je crois 
que j’ai reçu un coup de pouce du 
destin.  
Mon roman était en haut de la pile de 
manuscrits à lire par Stéphane Watelet 
- fondateur des éditions Télémaque- le 
1er janvier 2021. » explique Julie. Six 
mois plus tard, Bonne nuit ma douce 
se retrouve dans tous les rayons 
policiers des librairies… 
 
THRILLER 
D’UN NOUVEAU GENRE 
avec ce premier roman, Julie nous 
embarque dans un univers aussi 
angoissant qu’addictif. 

un voyage en famille à Copenhague 
vire au cauchemar lorsque Céleste, 
la fille de 15 ans d’eléonore et elliott, 
disparaît en pleine nuit. elle sera 
retrouvée assassinée dans la cave de 
l’hôtel. 

L’auteure construit son roman à deux 
voix : d’un côté, celle de la mère de 
Céleste. de l’autre, celle de nielsen, 
l’enquêteur en charge de cette affaire. 
Deux cheminements intérieurs qui se 
livrent au jour le jour dans un journal 
intime. deux esprits qui s’interrogent 
et poursuivent le même but : retrouver 
l’assassin de l’adolescente.  
un page-turner à découvrir ! 

julie gARCiA 

Bonne nuit ma douce   
le roman qui va vous tenir éveillé

n poRtRAit

Ancienne Védasienne
 Julie Garcia a publié 

son premier roman policier, 
Bonne nuit ma douce, 

en août 2021. 
Retour sur le parcours d’une 

jeune auteure de talent.

Bonne nuit ma douce 
Roman (broché)  19€ 
Disponible dans vos points de vente habituels
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pHotogRApHie

La ville 
vue par ses habitants

DeS pHotogRApHeS pARtAgent AveC vouS 
De BeAux pAySAgeS CAptuRéS AutouR et DAnS SAint-jeAn-De-véDAS.

RECoNNAiSSEz-VoUS CES DiFFéRENTS LiEUx DANS LA ViLLE ?

n tout SuR lA ville

©Sylvie Cassisa depaepe

n HUGO VERHONs 
« la photographie, c’est écrire avec la lumière. 

C’est faire cesser le temps, mais sans pour autant 
figer le mouvement... »

©Christine Jonin
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LA PAROLE à« 
11 000 habitants,  
11 000 visions... 
(Re)découvrez votre 
commune à travers 
d’autres yeux.

1838
C’est l’année où a été prise la 
première photographie d’un 
être humain. une œuvre que 

l’on doit à louis Daguerre.

©Sylvie Cassisa depaepe

©Sylvie Cassisa depaepe

n syLVIE cAssIsA DEPAEPE 
« la ville de Saint-Jean-de-védas représente pour 

moi le lien entre la nature et le patrimoine. Le 
passé et le présent qui se côtoient.  

à travers mes clichés, je raconte des moments et 
des émotions. l’image me semble plus intime , 

plus pudique, que les mots.»

François Rio
Maire de  
Saint-Jean-de-Védas

Saint-Jean est 
une ville qui se 
vit, qui s’écrit et 
qui se regarde... 
À travers la 
photographie, 

notre territoire prend la forme 
d’une histoire, racontée par 
de multiples narrateurs. 

Très sensible à ces messages 
par l’image, la municipalité 
souhaite valoriser la 
photographie, notamment 
grâce à des démarches 
participatives  permettant à 
tous les amateurs d’exprimer 
leurs talents et leurs visions. 

Mais aussi en se dotant 
d’outils modernes et adaptés : 
un nouvel appareil photo pour 
le service communication en 
2022, la formation de pilote 
de drone pour un agent 
territorial et la création d’un 
compte instagram en sont 
quelques exemples...

 

© Hugo verhons



CultuRe

Des lieux 
et des personnes

n tout SuR lA ville

©Sonja Hipanema

©Sylvie Cassisa depaepe

n GéRALDINE GROs 
« la photographie m’aide à vider mon 

esprit. avec un appareil dans les mains, 
j’ouvre mon regard sur des détails 

que je ne vois pas en temps normal... 
J’affectione tout particulièrement 

le noir et blanc pour son aspect 
intemporel et la puissance qu’il donne 

aux clichés les plus simples.»
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n tout SuR lA ville

©romane Marza

n ROMANE MARzA 
« Des ainés qui ont vu leur bourgade grandir, 
jusqu’aux sourires de tous leurs enfants ici 
ou ailleurs... Chacun d’entre nous fait battre 
le coeur de notre ville.»
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chien tête en haut, chien tête en 
bas… De drôles d’expressions que 
reconnaîtront tous les pratiquants 
de yoga !  avec plus de 80 adhérents 
en 2021, la discipline proposée par 
l’association Harmonie en soi suscite 
un engouement de plus en plus 
fort chez les védasiens. elle attire 
aussi bien ceux qui cherchent à 
pratiquer une activité physique que 
ceux souhaitant apprendre à mieux 
respirer et à se détendre.

UNE DIscIPLINE 
HOLIsTIqUE 
né en inde, le yoga existe depuis plus 
de 3 500 ans. en sanskrit, il signifie 
« unir », « relier ». Par sa pratique, on 
apprend à équilibrer et relier tous 
les aspects de notre être physique, 
énergétique, émotionnel, mental et 
spirituel. au-delà des postures, la 
pratique du yoga mêle respiration, 
méditation et relaxation. « Pratiquer 
le yoga, c’est se connecter à soi et à 

l’autre. Dans nos cours, on apprend 
à lâcher-prise et on développe notre 
conscience » explique Michelle 
taylor, professeur de Hatha yoga 
depuis 2018. 

UNE PRATIqUE 
ADAPTéE à TOUs
loin des clichés instagram et  de 
leurs postures ultra complexes, le 
yoga se veut accessible à tous. Si 
vous avez un corps et des poumons 
pour respirer, vous pouvez faire du 
yoga ! 

nul besoin d’être très souple ou 
de posséder déjà la capacité de 
se relaxer. les enseignements 
permettent d’acquérir 
progressivement l’harmonie entre le 
coprs et l’esprit. Michelle constate 
qu’au fil des cours, les apprentis 
yogis « se reconnectent à eux-mêmes. 
Ils s’offrent un moment de douceur et 
d’écoute corporelle ». 

DEs bIENFAITs MULTIPLEs 
Stress, anxiété, troubles du sommeil, 
douleurs physiques… le yoga est 
un excellent remède naturel ! 
étant elle-même handicapée de la 
hanche, l’intervenante accorde une 
grande importance aux ressentis 
physiques de chacun. Ses séances 
sont modulables et s’adaptent à 
toute condition physique. « Au sein 
du groupe, les élèves se sentent 
en confiance et s’accordent le droit 
d’être eux-mêmes. L’aspect humain 
est un élément crucial ». 
Se recentrer sur soi pour mieux 
s’ouvrir à l’autre : voilà l’un des 
enseignements du yoga ! 

HARMonie en Soi 

Les bienfaits du yoga
pour le corps et l’esprit

Envie d’essayer ? 
Harmonie en soi propose des 
cours à la salle des granges du 
mardi au samedi.  
retrouvez la liste des cours sur 
shiatsu-doin.fr

n l’eSpRit De 1901

Depuis 2018, l’association 
Harmonie en soi propose des 

cours de Hatha yoga.  
Une activité très appréciée, tant 

pour le travail corporel que pour 
ses bienfaits sur l’esprit. 



pAnieRS De l’eSpoiR
Déjà un an...
l’association Les Paniers de l’Espoir fête son premier anniversaire 
le 17 mars et égale ainsi le record nBa de Stephen Curry, 
meilleur shooter à 3 points avec 3 000 paniers délivrés.  
Composés de nourriture et/ou de produits de première nécessité, ces 
paniers sont distribués par des bénévoles soucieux des conditions de 
vie des sans-abris. Un grand merci à eux pour leur travail formidable !

RiBAMBelle 

Un vide-grenier à 
René cassin
l’association des parents d’élèves de rené 
Cassin vous invite à participer à son  
vide-grenier organisé le 22 mai à l’école 
René Cassin. Jouets, articles de puériculture, 
vêtements… venez échanger ou vendre vos 
objets pour leur offrir une seconde vie et 
libérer votre espace.  
5€ l’emplacement (3€ pour les adhérents 
de l’association ribambelle). restauration 
disponible sur place. infos et réservations via 
ribambelle.cassin@gmail.com 

entRe Ciel et MeR
Garder le cap
l’association Entre Ciel & Mer propose des séjours en voile à lorient 
et toulon de mars à octobre. destinés aux femmes touchées par le 
cancer du sein en post traitements, ces moments leur permettent 
de reprendre confiance en elles et de rebondir vers un nouveau cap 
de vie. la participation est de 150€ par séjour + 20€ d’adhésion à 
l’association. 
infos et inscriptions au 06 24 36 49 54

CoMité DeS FêteS 
Festival de Peña
les cuivres vous donnent rendez-vous pour 
faire la fête avec eux ! une première sur la 
commune, un festival de Peña se déroulera le 
14 mai 2022. La journée débutera avec une 
déambulation dans le village de 10h à 11h30 
pour finir au parc de la Peyrière jusqu’à 
minuit. ambiance festive garantie, avec 
buvette et snack pour vous restaurer ! 
Plus d’infos au 06 88 15 34 98

n l’eSpRit De 1901

RépARe CAFé
Ne jetez pas...
Réparez ! 
le prochain répare Café aura lieu 
le 26 mars, de 9h à 12h, à l’école 
René Cassin.  
redonnez vie à vos appareils 
électriques en compagnie 
des experts bénévoles 
réparateurs durant toute la 
matinée. l’association lutte 
activement contre toute forme 
d’obsolescence et de pollution 
depuis plus de cinq ans. 
Plus d’informations sur 
reparecafe34@gmail.com 

20_Védazine
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vélo CluB véDASien
Trophée région
le vélo club organise le trophée 
régional des Jeunes vététistes 
(rJv) au parc départemental de 
Bessilles le dimanche 27 mars 
2022. 
Plus d’infos par mail : secretariat.
veloclubvedasien@gmail.com 

tenniS CluB
Tournoi adultes
Préparez votre meilleur revers et venez 
participer au grand chelem védasien ! 
le club de tennis organise un tournoi 
du samedi 9 avril au vendredi 29 avril. 
une brasucade pendant le tournoi est 
organisée pour les participants. les 
parties de haut niveau se dérouleront 
le vendredi soir. 
Participation de 18€ pour les joueurs, 
gratuit pour les spectateurs.
Plus d’infos par mail à 
tc.stjeandevedas@wanadoo.fr

pignon liBRe 
véDASien
Rando cyclo  
le Pignon Libre Védasien est fier 
de vous annoncer sa prochaine 
course, la Védasienne, qui aura 
lieu le 13 mars au départ du Chai 
du terral. Quatre randonnées 
cyclotouristes allant de 42 km 
à 203 km vous attendent durant 
toute la matinée. départ libre en 
7h30 et 10h. 

7€ la participation (5€ pour les 
licenciés FFCT) – gratuit pour les 
moins de 18 ans. 

véDAS enDuRAnCe
3,2,1 partez !  
le 1er mai 2022, Védas Endurance 
organise la traditionnelle « Pistole 
Volante », une course à pied 100% 
nature. au cœur de la garrigue 
védasienne, venez courir entre 5 
et 14km. départ et arrivée sur le 
parking du gymnase de la Combe. 
Participation entre 8€ et 14€.
Plus d’infos au 06 75 07 50 87

n l’eSpRit De 1901

MARS

12 & 13 mars
Grande braderie
Grande vente organisée par 
l’association Espoir pour un 
enfant. Les bénéfices des ventes 
permettront d’opérer des enfants 
malades du tiers-monde.
De 9h à 18h / Salle des granges / 
Entrée libre

20.03
Loto
Organisé par le club de basket 
SJVBA. De nombreux lots à 
gagner.
A partir de 14h / Salle des 
granges / Entrée libre

AvRil

03.04
stage de canne défense
Stage de 4h pour apprendre à 
se défendre avec une canne. 
Organisé par l’académie Jacques 
Levinet.
De 9h à 13h / gymnase de la 
Combe / 30€

Du 25 au 29 avril
stage de cirque
Pour les 3-5 ans et les 6-10 ans à 
l’école de Kerozen et Gazoline. 
Plus d’infos sur 
kerozenetgazoline.com

Sur demande
Initiation graffiti
Stage de 3h30 pour apprendre 
les techniques du street-art avec 
Moya Uno. Réservé aux personnes 
majeures.
Réservez votre créneau au  
06 21 72 59 09

| agenda | 
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CONCERT 
DE PRINTEMPS

SAMEDI 19 MARS 2022
à partir de 20h

ENTRÉE LIBRE

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE PRÉSENTE

Domaine du Terral
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Drôles, rejouissantes, inspirantes, 
impertinentes… les humoristes nicole 
Ferroni, laura domenge, Christine 
Berrou et Marie reno présentent, 
pour la 2ème année consécutive, Please 
Stand-Up ! un spectacle couronné de 
succès.

DEs FEMMEs qUI FONT 
L’HUMOUR  
Ce plateau 100% féminin est composé 
d’humoristes, chroniqueuses, 
comédiennes et auteures. Leur point 
commun : rire et faire rire ! loin des 
étiquettes de féministes exacerbées 
ou de porte-drapeau égalitariste, 
leur création n’épargne aucun des 
travers de notre société : féminisme, 
grossophobie, sexisme, machisme, 

racisme... les nouvelles grandes 
de la scène comique francophone 
s’imposent et interpellent… et elles 
n’ont rien contre les hommes, rassurez-
vous ! 

« Il n’y a pas d’humour au féminin, 
mais des femmes qui font de 
l’humour » précise aude galliou, 
metteure en scène et co-auteure 
accompagnatrice de talents au 
Montreux Comedy Festival. 

MIEUx VAUT EN RIRE
toujours complices, parfois très crues, 
souvent sidérantes de justesse, elles se 
moquent de tout et de tout le monde. 
Rien ne trouve grâce à leurs yeux. 
Habiles, faussement candides, elles
remettent toutes les pendules à 

l’heure sans avoir l’air d’y toucher. 
on en ressort en se disant qu’elles 
ont tellement raison : mieux vaut en 
rire... un spectacle unique à l’humour 
engagé. 
CHAi DU TERRAL 
VENDREDi 8 AVRiL / 20H 
DèS 10 ANS

ILs EN PARLENT
« La dérision est une arme qui 
fonctionne ici d’autant mieux
qu’il n’y a pas de but militant, sauf 
celui du rire, loin de la morosité 
et des soucis. Mission accomplie. 
Ces quatre femmes [...] se 
complètent à merveille.» 
La Dépêche, 27 octobre 2020 

plAteAu 100% FéMinin

Please 
Stand-Up ! 

Elles sont quatre femmes, 
elles sont drôles et elles 

ont des choses à dire ! 
Retrouvez leur stand-up 
en avril sur la scène du 

Chai du Terral ! 
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RêveRie viSuelle
La Dignité des
gouttelettes
la Dignité des gouttelettes s’adresse aux enfants 
en jouant de leur élément préféré : l’eau. Petites 
gouttes, fontaine, rivière ou mer, l’eau de la 
compagnie Mercimonchou parle et raconte de 
belles histoires mettant en scène une jardinière, 
un pêcheur, des poissons et, bien sûr, de l’eau. La 
magie de ces formes brèves émerveille les enfants 
comme les adultes en redonnant toute sa place 
à cette eau parfois si rare et souvent tellement 
gaspillée. Quelques gouttelettes suffisent pour nous 
emmener dans cette longue rêverie rafraîchissante.
CHAi DU TERRAL / MERCREDi 16 MARS / 16H30 / 
DèS 1 AN

DAnSe-tHéÂtRe BuRleSque
Not Today 
dans Not Today, c’est le monde millimétré et 
fastidieux d’un petit employé de bureau qui 
s’effondre sous nos yeux. epuisé, survolté, oscillant 
sans cesse entre burn-out total et hyperactivité, 
dimitri Hatton, mime, clown et danseur, passé par 
le Cirque du Soleil, fait hurler de rire un public 
médusé par une telle performance physique. Pas 
un temps mort, pas un moment de répit. la machine 
s’emballe, rythmée par l’univers sonore et musical 
de Pascal Maupeu... décidément ce n’était pas son 
jour, mais alors là pas du tout son jour !
CHAi DU TERRAL / VENDREDi 1ER AVRiL / 20H  
DèS 12 ANS ©
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ARtS De lA Rue
Imagin’air
la saison des arts de la rue est ouverte avec les échappées de 
Festin ! venez découvrir le spectacle Imagin’Air, présenté par la 
compagnie lève un peu les bras, gratuitement dans la cour du 
domaine du terral. absolument unique, cette création artistique 
s’adapte à la particularité des lieux dans lesquels elle prend vie. 
en immersion totale dans une aventure artistique à la manière 
d’un jeu de piste, les artistes et les spectateurs partagent 
ensemble un voyage onirique entre ciel et terre, autour du 
livre, de la musique et de la lumière... Un hommage poétique à 
l’imaginaire.
DoMAiNE DU TERRAL / SAMEDi 16 AVRiL/ 18H / ToUT PUbLiC

24_Védazine
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MARS

les vendredis & samedis
Théâtre humour
La Chocolaterie vous propose 
deux spectacles par soir. Fou rire 
garanti ! 
Plus d’infos sur  
lachocolaterie.org

18.03
cabaret jazz  
Soirée jazz, organisée par le Jazz 
Club du Languedoc.   
21h / Salle des granges  
À partir de 7€ 

23.03
Danse écologique
ImpACT, un spectacle visuel et 
porteur de sens proposé par la 
compagnie Pourquoi le chat ? 
16h30 / Chai du Terral 
À partir de 12€

AvRil

02.04
concert de Maxence 
L’artiste Maxence vous donne 
RDV à Victoire 2 pour un concert 
intimiste de hip-hop alternatif.
20h / Victoire 2 / 22€

23.04
Terreur punkabilly
La Secret Place vous réserve une 
nuit de terreur en compagnie 
des Wasingtons Dead Cats et de 
Happy on the Road.
19h / Secret Place / 20€ 

29.04
cabaret jazz  
Soirée jazz, organisée par le Jazz 
Club du Languedoc.   
21h / Salle des granges  
À partir de 7€ 

| agenda | n tout le MonDe SoRt

Chai du Terral
1 All. Joseph Cambon, 34430 Saint-Jean-de-Védas

Du 1 au 29 mars
Vernissage le 9 mars

MARA - ASTO

QUATRE 
TIERS

EXPOSITION

gAleRie Du CHAi 
quatre Tiers  
L’art urbain et contemporain ont investi 
la galerie du Chai pour une exposition 
collective et évolutive : «Quatre Tiers». Cette 
exposition de Street art et graffiti en trois 
parties, proposée par l’association Line Up 
présente quatre artistes aux univers marqués. 
après la partie 1 de l’exposition avec les 
artistes Bella Bah et No Luck, s’en suivra 
en mars, celle du duo Mara et Asto. une 
performance collective des quatre artistes 
viendra clôturer ce calendrier en avril.
gALERiE DU CHAi / JUSQU’AU 28 AVRiL / 
ENTRéE LibRE

MéDiAtHèque juleS veRne
Au féminin
Envie de découvrir une belle programmation 
consacrée au féminin, au féminisme et à l’égalité 
hommes-femmes ?
le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole ouvre sa programmation 
annuelle de 2022. du 8 mars au 30 avril, les 
médiathèques émile Zola (Montpellier) et Jules verne 
(Saint-Jean-de-védas) proposent au public une 
programmation sur le thème de la femme.
Se succéderont à la médiathèque Jules verne, 

l’exposition Matrimoine, avec ces femmes qui ont participé à la vie de 
Montpellier, un spectacle dansé et théâtralisé sur les républicaines espagnoles, 
ainsi que des lectures sur ces héroïnes synonymes de changements ou encore 
l’empreinte de l’héritage familial et de l’éducation sur la femme. 
Plus d’informations au 04 67 15 47 57 ou sur mediatheques.montpellier3m.fr

MARS-AVRIL 2022

EXPOSITION

RENCONTRES

CONCERTS

HISTOIRE

POÉSIE

MUSIQUE

CINÉMA

APPLITHÈQUE

JEUX VIDÉO 

LECTURES

PATRIMOINE

CINÉMA DOCUMENTAIRE

DÉBATS

DANSE

Au
féminin ?
Un programme malin et divers du Réseau  
des médiathèques à Émile Zola (Montpellier) 
et Jules Verne (Saint-Jean-de-Védas)
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mediatheques.montpellier3m.fr

FeStivAl DeS MuSiqueS 
Du MonDe 
W.A.W.W
Petit festival conçu comme un 
témoignage d’amour et d’émerveillement 
pour la richesse et la beauté des 
musiques de notre monde. trois soirées 
concerts en compagnie de musiciens 
exceptionnels : Duo Hadouk/Ballake 
Sissoko et Nascentia/ Qalam au Chai 
du Terral, ainsi que Balaphonics et DJ 
baoassa à Victoire 2.
CHAi DU TERRAL ET VCiToiRE 2 / 14, 15 
ET 16 AVRiL / 20H 
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AliMentAtion
Mieux manger avec 
Marie
PETiT-DéJEUNER oU JEûNE 
iNTERMiTTENT ? 
nombreuses sont les théories sur le  
« comment bien manger ? » ou le  
« comment perdre du poids ? ».  

Parmi elles, on trouve le jeûne intermittent. très en vogue aujourd’hui, 
cette méthode consiste à ne pas manger pendant un laps de temps précis 
– le plus souvent 16h – pour favoriser la combustion des graisses présentes 
dans l’organisme. Ses adeptes commencent généralement à manger à 
midi pour s’arrêter à 20h.  
Perdre du poids en enlevant simplement notre repas du matin, idyllique 
me direz-vous ? Pourtant, le jeûne est loin d’être anodin. Fonte musculaire, 
risque de troubles cardiaques, fatigue des organes, apparition de troubles 
alimentaires… nombreux sont les risques de cette pratique de privation.
Je le répète régulièrement à mes patients : « le petit-déjeuner est un repas 
indispensable ». il permet une meilleure concentration dans la journée, 
apporte de l’énergie au réveil et limite les envies de sucres. en outre, il aide 
a maintenir un poids stable et régulier. Alors, pourquoi se priver de tous 
ses bénéfices ?
 L’ASTUCE : MoiNS VoTRE PETiT-DéJEUNER SERA SUCRé, PLUS iL SERA 
RASSASiANT ! 
Marie Comte est diététicienne sur Saint-Jean-de-Védas. Dans chaque 
Védazine, elle vous aide à mieux manger et répond à vos questions sur 
l’alimentation.

BioDiveRSité
Les oiseaux du Terral
LE RoUgE-goRgE
Avec son poitrail rouge, on le reconnait très facilement… si on le voit ! Car le rouge-gorge est un oiseau plutôt discret qui 
adore la végétation touffue. Le plus simple - comme souvent pour les oiseaux - est de connaître sa voix. Son cri est très 
caractéristique : des « tic » sonores (et parfois frénétiques !) qui vous accompagneront souvent dans vos balades dans 
les bois. Grâce au QRCode, écoutez les avant de vous rendre dans le Parc du Terral. Si vous tendez l’oreille, vous êtes sûr 
de retrouver les rouges-gorges qui y vivent. Prenez-vous au jeu !

L’info  
qui fait du bien
En janvier 2022, un sans-
abri de la commune a pu 
trouver un logement – et 
le meubler entièrement - 
grâce à la mobilisation des 
Védasiens. C’est l’histoire de 
Gaëtan, jeune homme ayant 
subi une greffe de peau à la 
suite de graves brulures à la 
main dans un incendie. Grâce 
à l’association Les Paniers 
de l’Espoir, son histoire a 
été relayée sur les réseaux 
sociaux. De nombreux dons 
ont été réalisés pour aider 
Gaëtan et lui offrir un toit 
pour sa convalescence. 
Aujourd’hui, gaëtan est au 
chaud et possède tout ce qu’il 
faut pour se reconstruire.  
Un immense merci à tous 
ceux qui ont rendu cela 
possible ! 

Le Parc du Terral abrite 
plus de 25 espèces d’oiseaux. 
Saurez-vous toutes 
les identifier ?
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CONTACTEZ
NOUS !
Les Ateliers de Saporta*
04.67.92.12.15 • saporta@adages.net
Lattes
E.S.A.T. Peyreficade*
04.67.69.41.09 • peyreficade@adages.net
Villeneuve-les-Maguelone

• Espaces verts**

• Entretien et nettoyage de locaux*

• Nettoyage véhicules d’entreprise*

• Restauration collective*

• Mécanique automobile*

• Impression numérique*

• Maçonnerie second oeuvre*

• Façonnage Routage 
      et Conditionnement**

• Service de location*

• Mise à disposition**

salle et tables de concours
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gRoupe 
MAjoRitAiRe
Revoir un printemps à Saint-Jean !

védasiennes, védasiens, 

nous vous donnons rendez-vous au Parc du terral, 
le dimanche 20 mars, pour célébrer ensemble 
l’arrivée du printemps avec des animations en partie 
imaginées par le Conseil municipal des enfants, que 
nous mettons un point d’honneur à associer à un 
maximum de manifestations.

une visite guidée du Parc du terral par un comédien 
de la compagnie védasienne Tempus Délirium vous 
sera ainsi proposée. au travers d’une présentation 
théâtrale et ludique, vous découvrirez, ou 
redécouvrirez, des informations scientifiques sur la 
faune et la flore locales, avec près de 350 espèces 
de plantes et 25 espèces d’oiseaux que nous avons 
la chance d’accueillir dans ce lieu historique.

un artiste régional réalisera une œuvre originale de 
land art pour nous émerveiller et interroger notre 
rapport à la nature et son évanescence.

deux expressions artistiques, accessibles à tous dès 
l’âge de 6 ans, pour sensibiliser à l’environnement 
et préfigurer l’ouverture de la Maison de la nature 
et de l’environnement que nous avons hâte de vous 
proposer.

Suivra l’inauguration des nouvelles cabanes, 
installées sur les arbres du parc, qui permettront 
aux enfants de retrouver le plaisir simple du jeu au 
contact de la nature.

Cet après-midi sera ponctué par un goûter offert aux 
jeunes (et aux moins jeunes), avec des producteurs 
locaux : gâteaux fabriqués à Saint-georges d’orques 
et jus de fruits cueillis dans les vergers de Saint-Jean 
(de-védas) !

Votre groupe Majoritaire

oppoSition
Convivialité
avec la tendance au télétravail et l’urbanisation 
forcée, entretenir le lien entre védasiens est devenu 
un enjeu majeur. 
le projet « phare » de Mr le Maire est la création 
de Halles pour plus d’échanges, « nourriciers » et 
marchands.
a quand un lieu associatif pour partager autour 
d’une boisson, en plus du marché ou des halles, 
tel que café solidaire, ressourcerie, prétexte à 
échanger biens matériels, petits services ou simples 
conversations entre habitants ?
La dette
nous attirons l’attention sur l’emballement des 
investissements programmés jusqu’en 2026, financés 
essentiellement par l’emprunt : l’estimation des 
couts, déjà revue à la hausse, va exploser avec 
l’inflation et les taux d’intérêt. C’est donc la dette et 
à terme nos taxes locales, qui risquent de combler 
l’écart.
Plus d’info sur notre blog :  visionvedasienne.com

Le groupe «Vision védasienne» :
Luc Robin, Henri Fontvieille, 
Marie-Laure oms, Arlette Vessiot

Texte non parvenu

gérard Théol, pour tous les Védasiens

CM du 14/12/21 : François rio enlève la délégation de 
sa 1ère adjointe, plusieurs membres de sa majorité 
votent contre. CM du 27/01/22 : vote du budget, tout 
juste le quorum. du rififi dans la majorité ?

Vincent boisseau 

une ZFe incohérente à St-Jean? oui, car le trafic de 
transit polluant n’y sera pas soumis: M613, M612, 
M132, M132e2, M116e1. C’est la ville qui a le plus 
d’axes dérogatoires. Quel bénéfice santé pour les 
védasiens qui feront des efforts sans contre-partie?

Emmanuelle Mysona, rêver Saint-Jean

Texte non parvenu 

Paul Liberator De boisgelin

n tRiBune liBRe
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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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Responsable de la rédaction : Fiona Richard | Crédits photos : sauf mention contraire, service communication | Édition : Eurocompo 

Commercialisation : Philippe Bentolila  06 50 00 81 00 | Maquette & Mise en page :    | Imprimerie : Impact 
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Q . J’ai lu dans le Midi Libre qu’une classe ULIS allait bientôt 
s’ouvrir à Saint-Jean. Ma fille souffre d’un handicap, c’est donc une 
excellente nouvelle pour sa scolarité. Quand et où cette classe 
s’ouvrira ?

Emmanuelle

Q . La mise en place de la ZFE (zone à faible émission) me 
semble précipitée. On peine à y comprendre quoi que ce 
soit. Concrètement ça va se passer comment ? J’ai un diesel 
qui date de 2007 et je n’ai pas les moyens d’en changer 
immédiatement.  

Marc  

R . C’est effectivement une excellente nouvelle, fruit 
d’une volonté politique forte et d’une conviction affirmée : 
tous les jeunes doivent pouvoir bénéficier d’une scolarité 
et d’une éducation de qualité, quelques soient leurs 

handicaps ! nous sommes donc heureux que cela devienne concret à 
Saint-Jean, dès cette année. à la prochaine rentrée de septembre, un 
dispositif uliS (unité localisée pour l’inclusion Scolaire) ouvrira aux 
Escholiers.

Valérie Pena, 
Adjointe à l’éducation

R . en préambule, 
il est important de 
rappeler qu’il s’agit 
d’un dispositif 
national rendu 

obligatoire par la loi d’orientation 
des Mobilités (loM) en 2019. les 
35 agglomérations et métropoles 
de France sont donc concernées, 
sans exception. 

la ZFe s’adresse aussi bien aux 
professionnels qu’aux particuliers. 
tous les véhicules à moteur 
sont concernés : les deux-roues 
motorisés, les voitures, les 
utilitaires, les bus, camions et 
poids lourds. 

Mais ce sont en 
priorité ces derniers 
qui seront impactés : 
à partir du 1er juillet, 
tous les véhicules 
continueront 

à circuler normalement, à 
l’exception des poids-lourds et 
utilitaires très polluants (vignette 
5). votre diesel de 2007 pourra 
donc rouler, sans aucune 
restriction, au minimum jusqu’en 
2025.

christophe Van Leynseele,
Adjoint à l’aménagement du 

territoire

Mireille Passerat de la chapelle,
Conseillère déléguée à 

l’environnement
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1 (bis), Rue Fon de l’Hospital 
34430 Saint Jean de VedaS

Magasin : 04.67.68.49.45
pompesfunebres.nazon@orange.fr  

PomPes Funèbres 
nAZon

04 67 100 100
Présentes à vos côtés et à votre écoute, depuis trois 
générations, les Pompes Funèbres NAZON vous 
accompagnent  pour organiser vos obsèques avec 
inhumation ou crémation, dans le respect et la dignité.
Une équipe impliquée vous accueille et vous conseille 
au magasin, dans le choix des articles funéraires, en 
marbrerie....etc, à votre disposition

aCCeS tOUteS CHaMBReS FUneRaiReS

OBSèqUeS avec inHUMatiOn ou CRéMatiOnDisponible 24h/24 - 7 jours/7

A C U I T I S  S A I N T- J E A N - D E - V É D A S
13 Rue Robert Schuman 
04 67 99 50 90

AC U I T I S . C O M

A C U I T I S  M O N T P E L L I E R
15 rue Maguelone
04 30 96 93 40


