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Isabelle Guiraud a signé 
une convention de 
coopération en matière 
de politique jeunesse 
avec Régine Illaire, 
Maire de Cournonsec, 
Roger Caizergues, Maire 
de Lavérune, Joël Véra, 
Maire de Saussan, 
Nathalie Estrade, 
Maire adjointe de Saint 
Georges d’Orques.

Pockemon crew,  
c’est complet ! 
Ils sont champions de France, d’Europe et du Monde. 
Pour leur seule date en région, ils viennent au Chai 
du Terral le 17 mars. Le public ne s’est pas trompé et le 
spectacle est complet depuis.... novembre ! Une seule 
solution pour ne rien rater de la programmation : 
réservez au plus tôt vos spectacles !

Solidarité

Lekoli collecte 440 jouets 
L’agence Century 21 de St Jean de Védas a offert 440 
jouets à l’association Lekoli. L’argent récolté par la 
revente de ces jouets lors des braderies finance la 
construction et le fonctionnement d’une école au Mali.

7.01.2015

Fête de l’école  
de tennis

Les enfants de 
l’école de tennis 
ont fêté le début 
d’année autour 
d’un copieux goûter 
préparé par les 
parents. Un premier 
événement réussi 
pour le nouveau 
président Bruno 
Mann.

11.02.2015

Coopération  
pour la jeunesse 

  +  Tout en images  +
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Atelier

Maille solidaire
Animé par Le sens du partage, association 
humanitaire de loisirs créatifs, un atelier de 
tricotage ouvert à tous se tient un jeudi après-
midi par semaine à la maison de retraite 
Sudalia. 

Contact : 06 70 85 07 23

8.01.2015

Tous unis 
pour la  
démocratie 
Plus de 200 Védasiens, 
élus et personnels 
municipaux se sont 
retrouvés pour une 
minute de silence en 
hommage aux victimes 
des attaques terroristes.

26.04.2015

Pistole volante 
Plus de 300 coureurs attendus pour un trail en garrigues 
de 14,3 km. Une course organisée par Védas Endurance. 

Renseignements sur  vedas.endurance.free.fr

  +  Tout en images  +
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  +  Côte à côte  +

COMMERCES

Et que vive  
la proximité !

Au sein de notre ville en plein 
développement, les commerçants de 

proximité maintiennent une vie de 
village recherchée par de nombreux 

Védasiens. Proches des gens, ils offrent 
une qualité d’accueil et de services 

incomparables. Zoom sur deux d’entre 
eux qui se sont lancés dans cette 

aventure... et ne le regrettent pas !

Florence Rousset et Hery Rafenoarisoa. Elle est installée comme 
photographe, lui tient un multiservices autour des clés et de la 
cordonnerie. Le commerce de proximité, c’est leur vie. 

Florence Rousset habite Saint Jean de Védas depuis 
22 ans. En 2010, après vingt ans comme photographe 
salariée, elle repère un local libre à l’espace Mavit. Du 
jour au lendemain, elle plaque son boulot et se lance. 
«Tout le monde m’a traité de folle mais près de cinq ans 
après, je ne regrette rien».
Photos de mariage et reportages d’un côté, photo 
d’identité et travaux d’impressions de l’autre, le 
commerce de Florence s’équilibre.
Celui de Hery Rafenoarisoa aussi. Il est installé 
depuis six ans sur la place de l’Ortet. Après des 
années passées dans de grandes enseignes de clés et 
de cordonnerie, Hery en a eu ras-le-bol du travail à la 
chaîne et de l’exigence perpétuelle du chiffre. Dans 
son multiservices, il est désormais maître 
de son temps pour refaire des clés, 
ressemeler des chaussures, graver 
des plaques. La diversité, 
c’est une des clés pour s’en 
sortir.
Mais pas seulement. 
Car la vrai réussite de ces 
commerces de proximité tient 
en un mot : le contact. Dans 
un secteur commercial 
où grandes surfaces et 
internet dévorent les parts 
de marché, les services 
de proximité offrent 
sourire, compétences... 
et confiance.
Hery l’avoue 
facilement : « J’ai 
une clientèle 

fidèle grâce à mon travail ». Avec un rôle important 
de conseil. Il n’hésite pas à dire “non” quand on lui 
demande un travail qu’il juge peu opportun. « Là où 
j’étais avant, il fallait toujours ajouter quelque chose 
à la demande du client, pour faire payer plus, pour 
grossir le chiffre ». Et quand on le voit, on comprend 
que Hery est heureux d’avoir quitté ce système. Qualité 
du service, proximité, confiance... 

AIMER LES GENS, LA CLIENTÈLE
Au-delà de leur coeur de métier, Florence et Héry 
dépannent aussi. Un billet de train à sortir dans 
l’urgence quand l’imprimante ne fonctionne plus, ils 
sont là. Un vrai rôle sociétal qui leur tient à coeur.

« J’habite ici, je vis ici, je travaille ici, insiste 
Héry. Quand je vais acheter mon pain 

le matin, je ne baisse pas la tête, je 
suis fier de mon travail ! »
Souvent les gens disent à Florence : 
«Vous êtes devenus rares les 
photographes, surtout ne partez 

pas !» Cela tombe bien, elle n’a 
aucune envie d’arrêter. Fière d’être 
implantée dans son village et de 

le faire vivre, elle lance même de 
nouveaux projets : tournage vidéo 

ou utilisation d’un drone pour de la 
photographie aérienne.

Evoluer tout en 
restant proche de sa 
clientèle, c’est peut-
être aussi cela le 
secret du commerce 

de proximité.
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le 4 avril, c’est

CARNAVAL
On se déguise !

  +  Tout sur la ville  +

Manifestation traditionnelle, 
le carnaval rassemble chaque 
année plus d’un millier 
d’habitants de la ville.  
Associations et services municipaux 
travaillent main dans la main pour 
cette fête. L’association Ascae et les 
animateurs périscolaires mettent au 
point un chaudron aux idées noires, 
le centre de loisirs travaille sur la 
thématique du cinéma et l’ASCL sur 
celle des 4 éléments. D’Aici d’alai 
fabrique M. Carnaval et animera 
avec danses et musiques occitanes. 
Sans oublier la Peña Lou Terral et 
le Réveil Lodévois, ainsi que des 
ateliers de maquillage gratuits par les 
animateurs de la ville...
Départ à 15h de l’esplanade de l’Ortet, 
arrivée aux arènes. Suivra un goûter 
offert par la municipalité.  
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D’ abord, il faut avoir une vision 
claire des problématiques 
liées à la circulation et au 
stationnement. Quels sont les 

itinéraires de déplacements ? Comment 
sont utilisés les modes doux ? 
«Nous étudions les déplacements 
domicile-travail, ceux liés aux 
scolaires mais aussi la problématique 
du transport de marchandises avec 
les poids lourds», explique Katia 
Lehnert, du bureau d’études chargé de 
l’élaboration du PLD sur la ville.
La parole a aussi été donnée aux 
habitants. Pendant le mois de janvier, 
ils ont pu répondre à une enquête sur 
le site internet de la ville. Un groupe de 
travail a associé des représentants des 
différents quartiers, des associations ou 
encore des élus.
« C’est important que les habitants 
fassent remonter leurs problèmes : 
ce sont eux qui vivent la ville au 
quotidien », insiste Eric Petit, maire 
adjoint en charge de l’urbanisme.

DES MODES DOUX VALORISÉS 
Dans ses préconisations, le PLD visera à 
améliorer les liaisons entre les quartiers 
et à apporter des solutions pour les 

traversées des voies départementales.
Pour les déplacements piétons ou cycles, 
il prendra en compte de manière forte 
l’accessibilité au tramway, aux espaces 
de loisirs et plus largement à tous les 
équipements de la commune. Le but est 
d’offrir un maillage continu aux modes 
doux sur l’ensemble de la commune 
pour résorber les points noirs ou 
discontinuités dans les cheminements.
La question du stationnement sera aussi 
posée, dans le centre ville comme en 
périphérie. De l’estimation du niveau 
de saturation, différentes solutions 
pourront être mises en oeuvre comme 
des bornes d’arrêt minute ou des 

passages en zone bleue.
Le PLD de la ville s’inscrit dans une 
échelle plus vaste, celle du Plan de 
déplacement urbain de la Métropole. 
C’est à ce titre que les élus de la ville 
se mobilisent en permanence auprès 
du Conseil général, de la Région et de 
l’Etat pour une réalisation sans délais du 
contournement ouest de Montpellier.
La construction de cette infrastructure 
sera seule à même de réguler le trafic 
croissant sur le territoire de la ville. 27 avril

A 18 h 30, salle des Granges, 
venez participer à la réunion de 
présentation du diagnostic.

Anticiper l’augmentation du trafic est 
primordial pour éviter l’asphyxie.

  +  Tout sur la ville  +

AMÉNAGEMENT

Mieux se  
déplacer sur 
la commune

En cours d’élaboration, le plan 
local de déplacement (PLD) 

orientera les choix stratégiques 
pour l’organisation des 

déplacements, l’aménagement 
du centre ville et la desserte 

des équipements et services. La 
phase de diagnostic s’achèvera 
courant mars. L’élaboration des 

solutions commencera alors. 
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  +  Tout sur la ville  +

scolarité
On inscrit 
les enfants !
L’inscription dans les écoles de 
la ville se fera du 23 février au 18 
mai 2015, en mairie au service des 
affaires scolaires. Vous munir de 
deux justificatifs de domicile datant 
de moins de 3 mois, du carnet de 
santé de votre enfant et du livret de 
famille.

La sécurisation de la rue Garcia 
Lorca sera terminée en mars. Des 
radars pédagogiques ont été installés 
courant janvier. La chaussée et le 
cheminement piéton seront séparés 
par la mise en place de 138 potelets. 
Si le stationnement sera interdit, le 
dépose-minute sera maintenu. Pour 
ralentir la circulation, des bandes 
rugueuses seront installées.

« C’est désormais 
officiel. Depuis 
le 1er janvier 2015, 
Montpellier 
Méditerranée 
Métropole remplace 
la communauté 
d’Agglomération. 
Cinquante ans 
après la création 
du District, une 
nouvelle étape est 
franchie.

AMÉNAGEMENT

Rue Garcia Lorca

Du neuf au 
gymnase Miralles 
L’ensemble du plexiglas a été 
changé en fin d’année dernière. Cet 
investissement permet une meilleure 
isolation et une luminosité accrue à 
l’intérieur des locaux. 

Jeunes : partir à l’étranger ?
Le samedi 11 avril, venez découvrir les 
différents dispositifs d’aide à la mobilité 
existant pour les jeunes. A 14h30, une jeune 
Védasienne racontera son expérience pendant 
9 mois en Australie. 

De 14h à 17h au Point information jeunesse, 
3 avenue de la libération

ESPACES VERTS... 
ET PURS !
Ce sont désormais sept espaces 
verts qui ont été requalifiés dans 
le cadre du Plan d’amélioration 
des pratiques phytosanitaires et 
horticoles. Moins d’eau, moins de 
pesticides... pour une meilleure 
qualité de ville et de vie !

Bus  
collège 
Pour mieux desservir le collège, 
les horaires de la ligne 20 ont été 
modifiées. Plus d’infos sur le site de la 
ville ou celui de la TAM. 

Opération  
job d’été
Le Point information jeunesse vous 
propose son aide afin de préparer 
vos recherches d’emploi saisonnier 
pour l’été 2015, le mercredi 18 mars de 
14 h 30 à 17h. Gratuit.

Vacances 
de printemps
Consultez le programme des 
structures jeunesses de la ville sur 
notre site internet
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FINANCES LOCALES 

Budget 2015
l’action responsable

Un contexte 
délicat...
Nationalement, le projet de loi de 
finances 2015 entend redresser les 
comptes publics par la réduction 
du déficit structurel avec l’objectif 
de ramener celui-ci sous la barre 
des 3% en 2017. Cela entraîne 
des répercussions sur le budget 
communal. Les efforts demandés 
aux collectivités territoriales seront 
ainsi importants. Les premières 
estimations indiquent une baisse 
d’environ 150 000 € de la dotation 
globale de fonctionnement versée 
par l’Etat à la commune.

...mais avec une 
gestion rigoureuse
En 2014, un dialogue de gestion 
s’est déroulé pour optimiser les 
services publics tout en restant à 
périmètre constant au maximum. Ce 
processus a permis de dégager entre 
70 000 € et 100 000 € d’économies. 
Les charges de personnels sont 
elles aussi maîtrisées. Les dépenses 
réelles de fonctionnement sont 
strictement stabilisées. Par ailleurs, 
la création de 116 logements sociaux 

sur les trois dernières années a 
permis d’extraire la commune de 
la zone rouge de pénalisation. Ce 
volontarisme va diminuer l’amende 
due par la ville de 171 000 € en 2015 !

...et sans 
augmenter 
les impôts
Le contexte économique et 
financier difficile des collectivités 
territoriales pourrait inciter à 
augmenter les impôts. Ce n’est 
pas l’option choisie à Saint Jean 
de Védas qui n’augmentera par 
les taux de ses impôts locaux en 
2015. Ils se maintiennent donc à : 
taxe d’habitation 14.11%, taxe sur 
le foncier bâti : 25,10%, taxe sur le 
foncier non bâti : 96,14%. L’évolution 
du nombre de logements entraîne 
par ailleurs une augmentation des 
bases physiques estimée à +1,5%.

...nous maintenons 
un haut niveau 
d’investissement 

Définis dans le cadre de la 
programmation pluriannuelle des 
investissements, les investissements 
qui seront réalisés en 2015 répondent 
à quatre priorités politiques : 
l’adaptation des structures sportives 
aux besoins associatifs, la poursuite 
de l’action pour une voirie sécurisée 
et bien entretenue, la rénovation 
de la principale aire de loisirs et la 
réalisation d’importants travaux sur 
le patrimoine bâti communal (voir 
détail ci-contre).

...et des services 
publics de qualité
De la petite enfance aux aînés 
en passant par les activités 
périscolaires, la ville continue 
d’offrir un haut niveau de service à 
ses habitants. La programmation 
du Chai du Terral et le festival 
Festin de pierres continue 
d’irriguer le territoire tout comme 
les événements traditionnels. Le 
soutien aux associations reste fort. 
Sans compter l’action au quotidien 
de tous les agents, de l’Etat civil 
à l’entretien des espaces verts, de 
l’action sociale à la sécurité.

Retrouvez tout le détail du budget 2015 
sur www.saintjeandevedas.fr

Voté le 22 janvier dans un contexte financier difficile, le budget 2015 respecte les grandes 
orientations fixées en début de mandat par la majorité. Les taux d’impôts n’augmentent pas, 
les équilibres financiers sont préservés et les services publics maintenus. Les investissements 
en 2015 sont conformes à la programmation pluriannuelle décidée en début de mandat.

  +  Tout sur la ville  +
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 Sébastien Nencioni 

élu délégué aux finances.

Quel est l’ambition 
du budget 2015 ?

Malgré un 
contexte 
économique et 
financier difficile, 
le principal 

objectif de la municipalité 
est de tenir les engagements 
électoraux pris devant les 
citoyens. Certaines collectivités 
territoriales ont été incitées à 
augmenter les impôts.  
Ce n’est pas notre choix : les 
taux d’imposition locaux 
n’augmenteront pas. D’autres 
collectivités ont aussi supprimé 
certains services publics. Nous, 
nous les maintenons. D’autres 
gèlent leurs investissements 
et là encore, ce n’est pas 
notre option. Grâce à une 
gestion saine et maîtrisée, 
nous maintenons un haut 
niveau d’investissement et des 
services publics de qualité tout 
en préservant les équilibres 
financiers de la commune.

QUESTION À

Les chiffres 
clés
Population

8 549 ha
chiffres insee 2012

Budget primitif

18 207 482 €
Fonctionnement

13 071 258 €
Investissement

5 136 197 €
Consultez en ligne le détail 
du budget 2015  
www.saintjeandevedas.fr

  +  Tout sur la ville  +

« 
Tenir les 
engagements 
malgré un 
contexte 
difficile. 

0%
C’est le pourcentage 
d’augmentation des taux 
d’imposition décidé en 2015. 
Il s’agit de la sixième année 
consécutive sans hausse.



NETTOYAGE COMPLET OFFERT POUR TOUTE RÉVISION 
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
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MÉTROPOLE

Collecte solidaire 
avec Emmaüs

Entre parents et adolescents, la 
communication n’est pas toujours 

évidente ! Le Centre jeunesse 
organise sur ce thème une soirée de 
théâtre forum, un théâtre ludique et 
participatif. Deux scénettes courtes 
mettant en scène des relations 
entre parents et adolescents seront 
jouées. A l’issue de chacune d’elle, 
les spectateurs seront amenés à 
réagir et à débattre sur les situations 
évoquées. Les personnes volontaires 
du public pourront alors venir sur 
l’espace de jeu et remplacer tel ou tel 
rôle pour proposer une alternative.
Le théâtre forum permet de créer 
un espace de libre parole où chacun 
confronte ses points de vue à ceux 
des autres. Moment de négociation 
collective des conflits de la vie 
quotidienne, il permet de mesurer et 

d’éprouver ensemble les alternatives 
possibles ou nécessaires vers un 
changement. 

Centre jeunesse / jeudi 26 mars 
à 20h / gratuit et ouvert à tous / 
renseignements au 04 99 52 78 75

J eudi 26 mars à Saint Jean de Védas, Montpellier Méditerranée Métropole 
en partenariat avec Emmaüs organise une grande collecte solidaire. En 

donnant aux objets du quotidien une seconde vie, cette collecte permet 
aussi de sensibiliser les citoyens aux gestes de réduction des déchets. Sont 
concernés : mobiliers, matériels informatiques, vêtements, électroménagers, 
bibelots, jouets, livres...en bon état et réutilisables. 

DEUX MODES DE PARTICIPATION
Des camions d’Emmaüs circuleront de 8 h 30 à 16 h 30. Déposez vos dons 
sur le pas des portes avant 8 h 30. Pour une collecte à domicile, accrocher le 
flyer reçu début mars sur les boites aux lettres. Les représentants d’Emmaüs 
seront munis d’un badge. En cas de gros volume, merci de prendre rendez-
vous en appelant le 0 800 88 11 77 (numéro vert gratuit).
Un point d’accueil fixe sera également proposé sur le parking du tennis club 
(rue des bleuets) afin de déposer les dons. Les ambassadeurs de la prévention 
et du tri de Montpellier Méditerranée Métropole répondront aux questions 
sur la réduction des déchets.

THÉÂTRE FORUM

Communiquer avec 
les adolescents

  +  Tout sur la ville  +

TOURTOUREL / FRÊNES

Recours 
juridique  
en cours
Le chantier aurait dû bien se passer. Ce ne 

fut pas le cas. Les riverains des rues du 
Tourtourel et des Frênes sont exaspérés.  
Et cela se comprend. 
Les «entrées charretières» -ces passages 
entre rue et habitations- posent des 
problèmes quotidiens : voitures qui 
s’accrochent sur des angles trop saillants, 
pneus éclatés....
Ceux qui veulent prendre le bus ne le 
peuvent plus : l’angle de giration de la 
RD613 vers la rue des Frênes a été mal 
calculé. Ne pouvant tourner, le bus de la 
TAM ne passe plus.

Enfin, élément invisible mais d’un impact 
budgétaire important, la structure de la 
chaussée prescrite par le bureau d’études 
n’était pas adaptée à la circulation. D’où un 
surcoût important... et imprévu.

CONTENTIEUX ET EXPERTISES
Contre toutes ces malfaçons, la Ville a 
réagi. Un contentieux juridique est en 
cours pour que le bureau d’études prenne 
en charge financièrement les travaux de 
reprise. 
Depuis l’automne, constat d’huissier 
et expertise juridique se sont succédé. 
Et pendant ce temps là, impossible de 
procéder aux correctifs. Les choses 
avançant, la reprise des entrées charretières 
devrait se dérouler entre mars et avril. 
Un soulagement certain pour tous les 
riverains.
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  +  Tout sur la ville  +

On vote en mars
Les 22 et 29 mars aura lieu 
l’élection des nouveaux 
conseillers départementaux. 
Les modalités ont changé : vous 
élisez désormais un homme 
et une femme par canton, 
avec un nouveau découpage 
géographique. Le canton 10 
regroupe maintenant Pérols, 
Lattes, Juvignac, Lavérune et 
Saint Jean de Védas. 

AÏKIDO À 
L’ÉCOLE
Les écoles de la ville 
reçoivent huit fois 
par trimestre la visite 
de Guy Carrière, de 
l’Aikikan Dojo. Les 
élèves découvrent 
ainsi l’aïkido, un art 
martial qui leur permet 
de s’ouvrir à d’autres 
cultures et de favoriser 
le respect de l’autre et 
des règles.

Deux rendez-vous libres et gratuits 
sont faits pour vous sur la commune. 
Les troisièmes mercredis du mois de 
10h30 à 11h30, la médiathèque Jules 
Verne accueille le «café parents». Et tous 
les jeudis de 14h à 17h (hors vacances 
scolaires), le Lieu d’accueil enfants parents 
vous accueille vous et vos enfants de la 
naissance jusqu’à 6 ans, sans rendez-
vous, Espace Victor Hugo. Il comprend un 
espace de jeux et de rencontres. Dans les 
deux cas, vous pourrez échanger avec des 
professionnels de l’enfance (psychologue, 
pédiatre...) et entre parents.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Vous êtes parents ?

22.04.2015
Donnez votre 
sang !

L’établissement 
français du sang 
tire une nouvelle 
fois la sonnette 
d’alarme. Les 
stocks de sang 

sont bas. Alors, prenez quelques 
minutes pour accomplir un geste qui 
peut sauver des vies. C’est à la salle 
des Granges, de 15h à 19 h 30.

Moustique tigre : 
la lutte continue
Ne soyons pas défaitistes, soyons secs 
avec les moustiques ! La prolifération 
des moustiques tigre dans notre 
région peut être combattue.  
Un geste simple : supprimez les eaux 
stagnantes. 

Plus d’informations avec l’agence de 
démoustication :  
www.albopictus.eid-med.org

« 
Notre ville se 
développe et un 
nouveau Védazine 
était nécessaire 
pour que vous soyez 
toujours mieux 
informés. Paraissant 
désormais tous 
les deux mois, le 
magazine est plus 
clair, plus aéré. 
Cela ne coûtera 
pas plus cher car le 
Védazine est financé 
entièrement par la 
publicité.

Budget 2015

L’avenir se prépare 
aujourd’hui !

+ Bienvenue à Saint Jean de Védas +

Védazine
N°22- Mars 2015saintjeandevedas.fr
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Mieux se déplacer  
sur la communee p.9

SPORTS

Pas de foot  
sans respect  p.18 
SPECTACLE

La Familie Flöz et son 
théâtre masqué  p.21



  +  Côte à côte  +  +  Portrait  +

Sourde de naissance, elle est une spécialiste de la danse 
indienne. Une spécificité qui la pousse à créer pour les deux 
mondes, ceux qui entendent et les autres.

Meena Rocher, danseuse indienne. 

Le corps qui parle

bio express
 
Naissance en Inde

2012 
création de 

l’association Mudra 

danse à Saint Jean de 

Védas

2013  
accompagne Yoann 

Fréget au Divan 

du Monde à Paris, 

première de son 

spectacle Chitraganda 

à Marseille

Elle danse depuis toujours. En Inde 
quand elle était toute petite. En 
Cévennes après son arrivée. Elle 
avait cela en elle. Après le bac, elle 
monte à Paris. Ecole de costumière, 
cours Florent, perfectionnement en 
danse indienne, apprentissage de la 
musique.
Quelques années plus tard, le 
15 décembre 2013, elle se retrouve 
au côté de Yoann Fréget, le grand 
vainqueur de l’émission The Voice. 
L’artiste l’accueille sur la scène du 
Divan du monde à Paris pour partager 
sa chanson « Ça vient de là-haut ». Elle 
l’interprète en danse signe et suscite 
l’admiration.
« Je ressens la musique par vibration », 
explique-t-elle avec la même 
simplicité qu’elle parvient à lire sur les 
lèvres de manière incroyable. 
Elle a mis deux ans pour créer 
Chitraganda, princesse rebelle. Inspirée 
du poète indien Tagore, Meena a 
adapté l’histoire traditionnelle pour 
en faire un spectacle accessible aux 
sourds comme aux entendants. 
Aux côtés de la danse indienne, art 
martial, langue des signes, voix 
parlée et musique. Elle a aussi créé les 
costumes et les décors. La première 

a eu lieu à Marseille le 22 novembre 
dernier. 
Au-delà de la dimension artistique, 
Meena souhaite montrer à toutes les 
personnes atteintes de handicap qu’il 
est possible de réaliser ses rêves. « J’ai 
toujours voulu faire cela. Quand on 
veut quelque chose, il faut se donner 
les moyens, travailler, se surpasser... 
c’est important de montrer que c’est 
possible ».
Dans le cadre de l’association Mudra 
danse, elle donne des cours de danse 
indienne toutes les semaines au 
Domaine du Terral. « La première fois 
que j’ai donné un cours, j’étais pleine 
d’appréhension : comment puis-je 
enseigner à des gens qui entendent ? 
Mais en fait, tout se passe très bien ! »
Cette année 2015 s’annonce riche 
pour elle. La chaîne Arte s’intéresse 
à elle. Un documentaire est en cours 
d’élaboration sur sa vie, de l’Inde à la 
France, d’artiste sourde.
Elle était à New Delhi (Inde) le 21 
février dernier pour participer à 
un festival de danse. Et pour sa 
“princesse rebelle”, les dates de 
festival commencent à se remplir.
Un succès large, c’est tout ce qu’on lui 
souhaite !
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  +  L’esprit de 1901  +

“A
mour du jeu et respect des 
règles, c’est le binôme qui 
préside au club. » Marc 
Goupil, président du RCV 

depuis deux ans, résume de manière 
simple et efficace la politique qu’il mène. 
«Au-delà de la formation du jeune 
footballeur, nous avons un véritable 
projet socio-éducatif qui vise à 
participer à son éducation comme 
citoyen, que ce soit dans le champ de 
l’environnement, de l’éducation civique 
ou encore de l’hygiène», ajoute Amar 
Djouahra, le directeur sportif du RCV.
Respect du club, de soi, des adversaires, 

de l’éducateur, de l’arbitre. Sur le terrain, 
sur le banc de touche mais respect 
aussi de la part des spectateurs et des 
accompagnants. Une charte spécifique 
a ainsi été édictée pour les parents. Avec 
à la clé la menace d’exclusion pour ceux 
qui ne jouent pas le jeu.
« C’est une synergie globale, insiste Marc 
Goupil. Educateurs, joueurs, parents, les 
règles de respect sont les mêmes pour 
tous. » 
En mettant en place une politique de 
formation -fédérale et en interne- de 
leurs 18 éducateurs, le RCV entend 
encore développer la cohérence de 
l’encadrement à ce sujet.

L’EXEMPLE DES PROS...
Et quand certains joueurs professionnels 
débordent, l’encadrement du club 
réagit. « Il ne faut pas que les mauvais 
comportements sur les terrains 
professionnels soient des exemples pour 
la jeunesse. Nous avons des règles claires 
et établies, ce sont elles que l’on suit 
au club. Pas ce que l’on voit parfois à la 
télévision ou au stade », souligne Marc 
Goupil.
Pour un enfant qui conteste les 
décisions de l’arbitre, la règle est simple : 
il fera l’arbitre. En se mettant à cette 
place, il se rend compte que ce n’est pas 
si évident que cela !
Prochain rendez-vous important pour le 
RCV, le stage des vacances de printemps. 
Pendant quatre jours, il rassemble une 
centaine d’enfants toute la journée. En 
mai, ce sera le tournoi national avec près 
d’un millier de personnes de la France 
entière. 

400
C’est le nombre de licenciés au RCV, 
dont 300 enfants. Le club a reçu le 
label qualité «école de foot» de la 
Fédération française.

« Le but est de toujours avoir le bon équilibre entre le football 
plaisir et la performance », Amar Djouahra, directeur sportif.

RACING CLUB VÉDASIEN

Pas de foot 
sans respect

Apprendre à jouer au football, 
c’est bien. Mais ce n’est pas 

suffisant. Le club de Saint 
Jean de Védas effectue ainsi 
un véritable travail éducatif 

pour apprendre aux enfants le 
respect des règles et d’autrui.
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  +  L’esprit de 1901  +

Vélo dingo est la première bourse aux 
vélos, rollers, skates, trottinettes et autres 
objets roulants sur la commune. Vous 
pourrez aussi profiter d’une exposition 
de vélos anciens et d’un stand (gratuit) 
de conseils en réparation. Organisée 
par l’association Violons Dingues, 
l’événement se tiendra le 15 mars à la salle 
des Granges, de 10h à 17h. 
Informations et réservations au  
06 35 11 10 96 et sur www.violonsdingues.fr

Flag Football ? un foot américain moins 
violent, mixte et accessible à tous. Avec 
rapidité, agilité et stratégie, l’objectif est 
de porter le ballon dans l’en-but adverse, 
par des courses et des passes. 
Dimanche 12 avril, les Wildcats 
accueilleront les équipes d’Aix, Toulon, 
Orange et Cannes pour jouer la finale du 
championnat régional. Le 26 avril, ce sera 
la finale du championnat national sud.
De 10h à 17h, complexe Etienne Vidal. 
Entrée gratuite.
Renseignement : 06 72 50 84 00

VIOLONS DINGUES

Une bourse complètement dingo

WILDCATS

Pris en flag !

Mars
14.03.2015
Gym club Védasien
Compétition 
départementale, gymnase 
de la Combe.
www.gcvgym.fr

15.03.2015
Académie Jacques 
Levinet
Stage de self défense et 
canne défense, gymnase de 
la Combe de 9h à 12h et de 
14h à 16h.
www.academielevinet.
com / 06 98 07 08 51 

21.03.2015
Espace Tao
Soignez votre foie ! Stage à 
la maison des associations 
de 10h à 12h.
espacetao@orange.fr /  
06 83 75 39 53 

Obliques
L’association poursuit 
ses investigations 
patrimoniales.  
Au printemps, ce sera : 
Nébian, Clermont 
l’Hérault et Villeneuvette 
puis une escapade à 
La Couvertoirade. 
Contact : association.
obliques@voila.fr 

Avril
19.04.2015
Violons dingues
Fan d’easy rider, préparez-
vous à une chevauchée 
fantastique ! Ballade de 
280km pour 125cc et plus. 
Renseignements au  
06 23 44 46 93 et sur  
www.violonsdingues.fr

Tennis 
Tournoi open du 11 avril 
au 2 mai. Nombreuses 
animations dont une 
brasucade géante 

VACANCES DE PRINTEMPS

Offre de stages
Aikikan Dojo  
aïkido et de calligraphie japonaise. Du 13 
au 17 avril, 14h à 16h, dojo de la Combe.  
www.aikikan.net / 06 20 79 10 95

Poney club
équitation sur 3 ou 5 jours (jeu, ballade, 
voltige, dressage...)
www.poneyclubmontpellier.com /  
06 33 60 30 35

Kerozen et gazoline
cirque (jonglerie, équilibre, acrobatie, jeu 
de comédie…). Du 13 au 17 avril et du 20 
au 24 avril.
www. kerozenetgazoline.com /  
04 67 13 28 91

Judo club
multi-activités (judo, équitation, ju jitsu, 
escalade, vélo...). Du 13 au 17 avril. 
judoclubvedasien@gmail.com

Gym club
gym fun. Du 20 au 24 mars, ouvert à tous. 
www.gcvgym.fr
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  +  Tout l’monde sort  +

FAMILIE FLÖZ 

Haut les 
masques !

1994 
Essen. Des 
étudiants 
allemands en mime 

créent leur première pièce avec des 
masques autoproduits. Quelques années 
plus tard, on les retrouve en tournée 
dans la plupart des pays d’Europe, en 
Amérique du sud ou encore en Asie.
Toujours drôles, souvent touchantes et 
poétiques, les créations de la Familie Flöz 
donnent vie à des masques pour raconter 

des histoires. Depuis vingt ans, toutes 
leurs pièces sont créées collectivement. 
Avec un parti pris de création que Hajo 
Schüler, comédien et facteur de masques, 
résume : « D’abord nous recherchons 
des trucs qui nous amusent ! » Ce n’est 
qu’après que les masques commencent 
à être élaborés. Michael Vogel, metteur 
en scène avoue son « immense joie et un 
soulagement quand le masque prend vie 
et qu’il nous touche. »

FÉROCEMENT DRÔLE
Semé de rebondissements inattendus, 
réinventant des gags que l’on croyait 
connaître pourtant par cœur, Hotel 
Paradiso est férocement drôle. Dans 
un petit hôtel de famille au coeur 
des montagnes, une vieille dame et 
ses enfants tentent de maintenir une 
activité. Mais l’horizon s’obscurcit.

Le fils rêve du grand amour tout en se 
disputant avec sa soeur la direction de 
l’hôtel, la femme de chambre vole les 
clients et le cuisinier ne débite pas que 
du cochon avec sa scie… Un premier 
corps apparaît, qui déclenche une 
avalanche d’événements compromettant 
l’avenir de l’hôtel. Il est vrai que les 
cadavres, ce n’est jamais bon pour les 
affaires.
Succès public, la pièce rencontre un vaste 
succès critique. Le quotidien anglais 
The Guardian résume la pièce ainsi : 
« Sans parole tout en étant si expressif, 
saisissant tout en étant plein de joie, 
voilà une comédie magistrale ».
Dépêchez-vous de réserver !

Chai du Terral
mardi 28 avril à 20h
A partir de 8 ans

Humour noir au programme avec 
la Familie Flöz, compagnie de mime 

masqué au succès international.
Avec Hôtel Paradiso, le Chai du Terral 

accueille un spectacle sans paroles 
dans lequel les corps disent tout avec 

force et humour. 
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Grida a cinq ans et découvre le monde 
qui l’entoure, le vieux hérisson et 
le monstre de la nuit. Interprété 
par la danseuse Mathilde Duclaux, 
Gramme d’âme est un bouillonnement 
d’histoires et d’objets qui prennent vie.

CHAI DU TERRAL / MERCREDI 11 MARS / 
16H ET 18H à partir de 3 ans / compagnie 
Marie-Louise Bouillonne

Carte blanche à l’auteur dramatique 
Jean Cagnard. Au programme : 
cinq auteurs pour une mise en voix 
d’extraits de leur propre pièce, une 
performance de la compagnie 1 watt, 
de la restauration toute la journée et la 
dernière création de la compagnie 1057 
roses -« Au pied du Fujiyama »- issue 
d’un travail de trois ans de collecte sur 
ce qui constitue l’âme cévenole. 

DOMAINE DU TERRAL / SAMEDI 4 AVRIL / 
DE 16H À 22H gratuit sauf « Au pied du 
Fujiyama »

  +  Tout l’monde sort  +

Isabelle aux 100 noms, aux 100 
histoires, aux 100 visages. La 
compagnie Les Nuits Claires retrace 
le parcours d’Isabelle Eberhardt, 
écrivaine d’origine russe, née à Genève, 
aventurière du 19e siècle. Déguisée en 
homme, elle parcourt le Sud algérien, 
adopte la religion musulmane, et 
partage le quotidien des bédouins. Elle 
n’a que 27 ans quand elle périt dans la 
crue d’un oued.
Entre catholicisme et islam, orient et 
occident, masculin et féminin, Isabelle 
est une exploratrice en quête de son 
identité. Personnage passionnant et 

complexe, ceux qui l’ont croisé ont été 
subjugué par sa personnalité hors du 
commun. « Elle était vraiment soi, hors 
de tout préjugé, de toute inféodation, 
de tout cliché » dira ainsi d’elle Hubert 
Lyautey.
Avec quatre narrateurs polyglottes 
et musiciens, le spectacle se place lui 
aussi dans la rencontre, mêlant théâtre, 
musique et poésie. 

CHAI DU TERRAL / VENDREDI 27 MARS / 
20H à partir de 12 ans / Compagnie Les Nuits 
Claires

16H À 22H

Un après-midi 
d’auteurs

ENFANT

Danse 
marionnette

ENTRE ORIENT ET OCCIDENT 
Isabelle 100 visages

JEUNE PUBLIC

Hommage 
loufoque à  
Boby Lapointe 
Boby Boy, c’est le mélange improbable du 
chansonnier Boby Lapointe et de la danse. 
Sur scène, rigolades et maladresses, danses 
endiablées et chansonnettes. Chahutés 
par la musique et le langage, Amédée 
le “tripied” qui trie des pieds et Irène la 
plus belle s’en donnent à coeur joie. Un 
hommage loufoque, festif et clownesque !

CHAI DU TERRAL / MERCREDI 8 AVRIL / 15 H  
à partir de 6 ans / Compagnie Vilcanota / 
Bruno Pradet
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Igit

Festival « This 
is england »
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À l’aube du XIIe siècle, les troubadours 
chantaient l’amour courtois dans de 
magnifiques poèmes tressés d’une savante 
alchimie de mots et de sons. Ces poètes-
musiciens enchantèrent l’Europe entière et 
leur art est encore enseigné aujourd’hui dans 
toutes les grandes universités du monde. 
Dans la Divine comédie, Dante reprend et 
reconsidère cet héritage de deux siècles de 
la première littérature en langue «vulgaire». 
C’est ce cheminement que se propose de faire 
vivre Franc Ducros, professeur émérite de 
langue et littérature italienne, poète et auteur 
d’un essai sur la poésie de Dante.
Pour compléter l’expérience, une exposition 

bilingue occitan français, présentera les chants des troubadours et la poésie 
de langue d’oc. Conçue par le Centre inter-régional de développement de 
l’occitan, elle a été réalisée en collaboration avec l’association védasienne 
D’aici d’alai et le groupe Troubadours art ensemble.

A LA MÉDIATHÈQUE / CONFÉRENCE LE 13 MARS À 20H30 / EXPOSITION DU 3 AU 
28 MARS / gratuit

  +  Tout l’monde sort  +

LANGUE D’OC

Dante et les troubadours

Deux clowns survoltés dressent ici le 
portrait d’une entité à quatre parts. 
Un couple : lui et sa part de féminité 
et elle et sa part de masculinité. Ils 
sont indissociables, portent le même 
pantalon et se confondent même 
parfois. Chacun voit l’autre quand il 
se regarde dans la glace. Quand elle 
chante, il ouvre la bouche. Quand il 
se cogne, elle a mal. 
C’est dans cette ambiance 
surréaliste que Sophie et Pierre nous 

apportent une véritable réflexion sur 
le genre et son caractère immuable. 
Entre histoire de couple et de 
famille, avec des personnages nés 
sous le signe du clown, du bouffon et 
du guignol, on découd les genres et 
les membres pour inventer la suite 
d’une histoire d’amour.

CHAI DU TERRAL / VENDREDI 6 MARS / 
20H  à partir de 10 ans / Compagnie 1 Watt

HUÎTRE

Quatre quarts de clown

Mars
6-7.03.2015
Festival « This is england »
Du punk à la Secret Place 
www.toutafond.com

8.03.2015
Festival musique sacrée
16h30 Chai du Terral

19.03.2015 / 2.04.2015
Exposition école d’arts 
plastiques : entre orient et 
occident
Galerie du Chai du Terral

14.03.2015
FM Laeti + Mess Drey
Disco, pop et soul à Victoire 2
www.victoire2.com

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

Avril
3.04.2015 
Igit
Du blues puissant et rocailleux à Victoire 2
www.victoire2.com

10.04.2015 
Concert melting’potes
par l’association Moov’Art.  
Gratuit. 19h30 Salle des granges

25.04.2015
Concert jazz club
Salle des granges
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Forme
Zumba, Country
ou…les deux ?
Faire la fête pour être 

en forme, c’est ce que 

propose l’Association 

sports culture et loisirs 

avec sa zumba-country 

party ! De 14 h 30 à 

16 h 30, ce sera zumba 

sur des airs latins. Le 

temps de souffler un 

peu et à partir de 19h, 

c’est danse country à 

volonté. Efficace et facile 

à suivre pour conjuguer 

joie, forme et convivialité. 

Le 14 mars, à la salle des 

Granges.

04 67 47 52 81

Jeunesse
Chassez l’œuf !
Le 6 avril, soyez au 

rendez-vous de la 1ère 

édition de « Coco dingo » 

au Parc du Terral. Chasse 

aux œufs, tombola et 

bonne humeur garantie ! 

Une participation de 2€ 

par enfant est demandée 

avec l’inscription. Les 

réservations avant le 31 

mars 2015.

06 35 11 10 96

Fiesta
Un air ibérique
Le comité de jumelage 

organise une soirée 

Andalouse le 18 avril 

prochain. Ne manquez 

pas cette occasion de 

partager tapas et cerveza 

en regardant des danses 

sévillane et flamenco 

au son des notes 

rythmées de Sat music. 

Participation 5€ (gratuit 

moins de 10 ans).

06 70 61 87 33

Image
Marathon photo
Le 26 avril, Violons 

Dingues et l’association 

« le 3e œil » organisent le 

1er marathon de la photo : 

« photo dingo ». Ouvert 

aux amateurs munis 

d’appareils numériques, 

cet événement aura pour 

cadre la ville de Saint Jean 

de Védas avec des prises 

de vues réalisées entre 

10h et 20h uniquement. 

La remise des prix 

s’effectura en soirée.

06 10 25 05 20.

Avec 135 ans d’existence, le parc du 
Terral respire la sérénité de son 

grand âge. Trois hectares et demi dédiés 
aux fleurs, aux arbres, aux arbustes et 
aux oiseaux. Une fois passé le portail 
qui jouxte le parking du Terral, le 
promeneur plonge ainsi dans le calme 
et la verdure. D’abord par des chemins 
en terrasse puis par de larges allées, il 
découvrira un bassin au nénuphar, une 
bambouseraie, des arbres bicentenaires, 
un jardin de senteurs...
« L’agencement est primordial car il 
faut conserver la bonne proportion 
entre les fleurs et les arbustes tout en 
laissant des zones à l’état naturel pour 

préserver les lapins ou les oiseaux », 
explique Gilles Galindo, agent de la ville 
spécialement affecté comme jardinier 
du parc.
Dans la serre proche des bâtiments, 
plus d’une centaine de variétés de 
plantes et arbustes est élevée. Au 
total, plus de 800 variétés ornent les 
allées du parc. L’immense majorité est 
identifiée par un panonceau pour le 
plus grand bonheur des amateurs. Une 
perpétuation de l’esprit originel quand 
Alfred Bouscaren, amateur éclairé et 
passionné de botanique, l’a créé en 
1880.
Il arrive même parfois que des 

botanistes prennent contact pour 
récupérer des graines impossibles à 
trouver dans le commerce. Certains 
passionnés sont même venus de 
Corse pour voir des plantes rares et 
remarquables.
Havre de paix, le Parc se visite en toute 
saison. 

INFOS PRATIQUES
Gratuit. Mercredi et vacances scolaires : 
13h30 à 17h / samedi, dimanche, jour férié : 
14h à 18h (du 1er mars au 31 octobre) ou de 
13h à 17h (du 1er novembre au 28 février). 
Fermé en août. 

DÉCOUVERTE

Promenez-vous dans le parc

  +  Tout un week-end  +

Bons plans

Tout le monde connaît le Terral. Le château, le Chai et la salle de spectacle, les écoles de musique et 
d’arts plastiques. Mais connaissez-vous son joyau ? Visite guidée du parc.
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  +  Questions/Réponses  +

Q . Qu’attendez-vous pour créer des zones où la durée 

de stationnement est limitée, style zone bleue comme l’ont 

fait d’autres villes ?
 Pierre-Jacques P. 

R . La Ville est 
en train d’élaborer 
un Plan local de 
déplacement (lire 
page 9, NDLR). Ce 

schéma directeur pose les bases 
de la circulation mais aussi du 
stationnement. Avant de mettre 
en place des zones bleues, il est 
important pour nous de savoir 
si c’est une volonté partagée 
par les habitants. A cet effet, 
nous avons mené une enquête 
en janvier via le site internet 
de la ville. Les stationnements 
gratuits limités dans le temps 

faisaient partie des questions 
posées aux Védasiens. De plus, un 
questionnaire a été distribué aux 
riverains et commerçants de la 
Place de l’Ortet pour avis sur cette 
zone précisément. Au moment 
du bouclage de ce magazine, les 
réponses sont en cours d’analyse 
par le bureau d’études. Je ne 
peux donc vous répondre par 
l’affirmative ou par la négative. Une 
présentation publique des résultats 
se tiendra le 27 avril et je vous 
invite à y participer.
Eric Petit, Maire adjoint à l’urbanisme

Q . Que comptez-vous faire pour assurer la sécurité  

sur la rue Garcia Lorca ?
 Un parent d’élève 

R . Le réaménagement de la rue Garcia Lorca a eu lieu 
durant l’été 2014. C’est indéniable que certains Védasiens 
ont eu des difficultés pour s’approprier cet espace partagé. 
Très vite, nous avons mené une véritable concertation. 
Notamment avec les représentants des parents d’élèves qui 

ont été très impliqués. La sécurité de tous et spécialement des enfants 
étant une priorité pour la Ville, nous avons pris un ensemble de mesures : 
radar pédagogique pour inciter les automobilistes à ralentir, bandes 
rugueuses sur la chaussée, installation de 138 potelets pour sécuriser le 
cheminement piéton, interdiction du stationnement (mais maintien du 
dépose-minute)... Début mars, je peux vous assurer que la sécurité sera 
maximale pour les enfants et tous les usagers.
Henri Fontvieille, Marie adjoint à la voirie et aux travaux

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

Budget 2015

L’avenir se prépare 
aujourd’hui !

+ Bienvenue à Saint Jean de Védas +
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DÉPL ACEMENTS

Mieux se déplacer  
sur la communee p.9

SPORTS

Pas de foot  
sans respect  p.18 
SPECTACLE

La Familie Flöz et son 
théâtre masqué  p.21

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 07 83 05

Chai du Terral 04 67 82 02 34

Ecole de musique 04 67 85 65 52

Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

Médiatheque Jules Verne  
04 99 51 22 40

Maison des associations 04 67 82 36 20

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
04 67 07 83 04

Centre jeunesse 04 99 52 78 75

Accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) 
04 67 50 28 16

Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) 04 99 52 20 62

Service des affaires scolaires  
04 67 07 83 16

Maison de la petite enfance  
04 67 27 78 02

Relais d’assistantes maternelles  
04 67 42 76 88

Lieu d’accueil enfants-parents  
04 67 42 76 88

Services techniques 04 67 42 77 16

Urbanisme 04 99 54 98 60

Point Propreté (déchetterie)  
04 67 07 34 25

Montpellier Méditerranée Métropole  
04 67 13 60 00
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  +  Tribune libre   +

GROUPE 
MAJORITAIRE
L’équipe soudée et assidue que nous formons 

et à laquelle vous avez accordé votre confiance 

continue son travail sans relâche pour le 

mieux-être de tous.

Le budget 2015 a été élaboré avec beaucoup 

de rigueur dans un contexte de baisse de 

dotation de l’Etat aux collectivités. Pour 

autant, le service public sera préservé sans 

augmentation de la part communale de 

l’impôt pour les védasiens.

Nous devons aussi saluer les efforts 

consentis dans un état d’esprit très positif 

par les services municipaux qui contribuent 

grandement à l’atteinte de ces objectifs.

Le chantier de la consultation sur 

l’élaboration du plan local de déplacement est 

lancé. La réorganisation des déplacements 

dans le contexte de géographie locale et 

territoriale élargie est un sujet primordial 

pour tous les védasiens et nous œuvrerons 

avec ardeur pour faire aboutir ce dossier afin 

d’améliorer notre quotidien.

Enfin, nous pouvons être fiers du vivier de 

talents de tous âges qui vivent à Saint Jean 

de Védas tant sur le plan humain que dans 

les domaines scientifiques, techniques, 

économiques, sportifs ou culturels… Nous 

les éclairerons du feu des projecteurs au fur 

et à mesure… L’année 2015 est et sera riche en 

événements dans tous les domaines à l’image 

du dynamisme de notre tissu associatif et de 

nos concitoyens.

Groupe Majoritaire

OPPOSITION
Texte non parvenu

Jacques Atlan

Texte non parvenu

Philippe Carabasse

En plus des emprunts en cours la majorité du CM 

décidé l’ouverture d’une ligne supplémentaire au 

budget .Un crédit d’un million d’euros qui n’est autre 

qu’un emprunt déguisé. Futures dépenses inutiles.  

Alain Delon

Métropole : dans ce nouvel hémicycle où le pouvoir 

local va être transféré, l’opposition qui représente, 

par exemple, à St Jean, 50 % des habitants, 

devrait y être conviée, pour respecter l’expression 

démocratique.

Catherine Escrig

Texte non parvenu

Véronique Fabry

Comment qualifier un prêt de 1 million d’euros 

avec un taux d’intérêt? pour moi un emprunt 

supplémentaire, pour Madame le Maire une 

ouverture de ligne de trésorerie. 1 an de mandat, 

près de 4 millions empruntés, attention aux impôts! 

Marie-Line Salomon

Texte non parvenu

Philippe Vernay






