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« En route
pour 2022 ! »

N

Chères Védasiennes, chers Védasiens,
ous avons, au cours de l’année 2021, démontré une nouvelle fois
la force de notre humanisme et de nos capacités collectives de
résilience.

Conscients des défis qui se présentent toujours à nous en 2022,
nous devons cultiver notre optimisme et nous engager, ensemble, vers la
construction d’un avenir meilleur : pour notre ville, pour notre territoire,
pour nos enfants, pour les générations futures.
Nous étions 7 000 Védasiens il y a une dizaine d’années. Nous
sommes aujourd’hui près du double. Notre première responsabilité
est d’accompagner l’inéluctable évolution de notre village en une ville
moderne.
Votre Municipalité s’y emploie et met toute sa force et toute son énergie
dans l’optimisation des services et équipements publics que vous êtes en
droit d’attendre.
C’est pourquoi 2022 sera l’année du lancement des premiers grands
travaux, indispensables à notre commune et à l’amélioration de notre
qualité de vie : Maison de la Nature et de l’Environnement, cours d’école
« Oasis », rénovation énergétique des bâtiments publics, pistes cyclables,
Halles Védasiennes, Centre Jeunesse, etc.
Je vous en rendrai compte et vous consulterai régulièrement.
Car la transparence est mon devoir et votre intérêt ma boussole.
Prenons soin de notre territoire, prenons soin de nos proches, prenons
soin de nous.
Belle et heureuse année 2022 à vous toutes et vous tous !
Votre Maire, François RIO
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n Tout en images
Boogie Woogie

Champions de France

Roxane Véron et Florent Llamas sont danseurs au
Centre Rock Compagnie à Saint-Jean-de-Védas.
Ensemble, ils ont remporté le titre de champions de
France de Boogie Woogie en novembre 2021. Une
belle consécration pour ces deux passionnés qui se
sont positionnés 5èmes au niveau mondial. t

t

Conseil municipal des enfants

Le travail commence !

Le 20 novembre dernier, les membres du Conseil
Municipal des Enfants se sont réunis pour leurs
premiers travaux de groupes à la Salle du Conseil.
Portant sur le rôle d’une collectivité, des élus et du citoyen,
les échanges étaient riches et passionnés. Collectivement,
les jeunes ont pu travailler sur les droits des enfants à travers
des questions/réponses et des dessins.

Exposition

Les îles imaginaires

En décembre dernier, les enfants et adolescents
de l’école municipale d’arts plastiques ont exposé
leurs travaux dans la galerie du Chai du Terral. Une
véritable invitation au voyage à travers des dessins
et des installations présentant des îles imaginées
par les jeunes élèves… Un grand bravo à eux ! t

t

11.11.2021

Hommage

Les membres du Conseil Municipal des Enfants ont participé
à leur première cérémonie officielle le 11 novembre 2021,
aux côtés des élus et officiels. Un moment d’hommage et
d’Histoire qui a rassemblé de multiples générations.
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18.12.2021

Marché de Noël

Organisé pour la première fois au Domaine du Terral, le marché de Noël 2021 a rencontré un franc succès !
Au programme : des stands artisanaux, des concerts, des animations, de la restauration locale… et surtout
beaucoup de magie ! t

25.11.2021

Réunion publique

La première réunion publique du mandat s’est tenue
au Chai du Terral. Les citoyens ont pu rencontrer
leurs élus et échanger avec eux autour de nombreux
sujets : sécurité, développement durable, démocratie,
éducation…

t

t

Repas des aînés

Paniers-repas à emporter

En raison de la situation sanitaire, le Maire a pris la
décision d’annuler le traditionnel repas des aînés. Une
décision difficile mais nécessaire pour garantir la sécurité
de nos séniors. Ceux-ci ont toutefois pu profiter d’un bon
repas de fêtes en récupérant un panier-repas réalisé par
un traiteur. Les paniers non-récupérés ont ensuite été
offerts aux sans-abris de la commune.
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La Ville vous aide
à déclarer votre flamme
pour la Saint-Valentin !

Envie de faire passer un message à celui ou celle que vous aimez ?
La Ville vous propose de diffuser vos mots doux sur ses panneaux lumineux ou
sa page Facebook.
Dès maintenant, envoyez votre message à
communication@saintjeandevedas.fr en précisant où vous souhaitez le voir
affiché (Facebook ou panneaux lumineux). Nous diffuserons ces messages tout
au long de la journée du 14 février.
À vos claviers !

n Tout sur la ville
Depuis
l’été dernier, la

Démarches
en ligne

Conseil
des sages

Plus d’infos sur notre site internet

Les douze aînés constituant
le Conseil des Sages ont été
sélectionnés par le jury en
décembre dernier. Si certains
sont nés sur la commune, d’autres
y ont posé leurs cartons il y a
deux ans… une variété de profils
et d’expériences qui permettra
d’enrichir les échanges. La
première réunion des sages se
tiendra dans les semaines à venir.

Depuis le 1er janvier 2022,
vous pouvez déposer toutes
vos demandes d’autorisation
d’urbanisme en ligne. Demande
de déclaration préalable, permis
d’aménager ou de démolir,
permis de construire… toutes vos
démarches peuvent désormais être
réalisées depuis chez vous, et à
tout moment.

présentation d’un
pass sanitaire valide
est nécessaire
pour participer à
tout événement
accueillant du public,

Participez aux commissions

qu’il soit culturel,
sportif, ludique ou

Vous souhaitez apporter votre
contribution aux grandes
thématiques des politiques
publiques en devenant
membre d’une commission
extramunicipale ? La Ville rouvre
les candidatures !
Les commissions actuelles vont
être partiellement renouvelées
suite à des démissions et/ou des
sièges non pourvus en 2021.

festif. Nous vous
rappelons que toutes
les manifestations
organisées par la Ville
et par ses associations
sont soumises à ces
règles nationales.

Déposez votre candidature avant le 31 janvier 2022 :
- Par mail à commissions@saintjeandevedas.fr
- Par téléphone au 04 67 07 83 01
- Par courrier adressé au Maire,
4 rue de la Mairie, 34430 Saint-Jean-de-Védas

Don du sang

La prochaine collecte de sang
aura lieu le 23 février 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,
consacré à la présentation du
budget 2022, se tiendra le 27 janvier
2022 à 18h30 en Salle des Granges.
Le public y sera autorisé et la séance
sera retransmise sur Facebook.

Live
du Maire

Collecte de sapins
Après les fêtes, ne jetez pas votre sapin n’importe
où ! La Métropole de Montpellier met à votre
disposition des parcs à sapins destinés à collecter
spécifiquement ce déchet vert afin de le valoriser.
Retrouvez la liste des points de collecte sur
notre site internet

Le Maire vous donne RDV les jeudis
3 février et 3 mars pour des lives
Facebook avec questions/réponses.

Adresse

Vous pouvez déclarer un
changement d’adresse jusqu’au
4 mars 2022 pour qu’il soit pris
en compte pour les prochaines
élections présidentielles et
législatives.

Védazine _7

en partenariat
avec votre commune

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Le recensement démarre le 20 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 160

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n Tout sur la ville
Recensement de la population

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
A compter du 20 janvier, le recensement de la population 2022
aura lieu à Saint-Jean-de-Védas pour cinq semaines consécutives.

Le recensement de la population permet de savoir
combien de personnes vivent en France et d’établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit des
informations sur les caractéristiques de la population
(âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions
de logement...), les besoins de la population actuelle
(transports, logements, écoles...). Cette opération permet
aussi de construire au mieux l’avenir en déterminant la
participation de l’État au budget des communes.

Un geste civique simple et utile

Concrétement, comment cela se passe ? Des agents
recenseurs recrutés par la mairie se présentent chez vous.
Il vous remettent vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, un formulaire en papier vous sera fourni.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se
faire recenser :
1. Cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne » sur la
page d’accueil du site le-recensement-et-moi.fr
2. Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la
notice remise par l’agent recenseur
3. Remplissez et validez le questionnaire.

Vous ne pouvez pas répondre en ligne ?
1. L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant
dans votre foyer.
2. Lisez et remplissez les questionnaires papiers.
3. L’agent recenseur convient d’un rendez-vous pour venir
les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à votre
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Et après ?

Une fois la collecte des informations terminée, le Maire
signe le récapitulatif des résultats de l’enquête. La Ville
envoie les questionnaires papier à l’Insee, alors que les
réponses par internet lui arrivent directement.
L’Insee procède ensuite à la vérification des données,
effectue les traitements statistiques nécessaires et valide
les résultats. Les chiffres de population légale sont
authentifiés chaque année par décret.

Le recensement, c’est sûr.
Vos données sont protégées.
Le recensement de la population se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil) et respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD)
Vos données restent confidentielles et protégées : seule l’Insee y a accès, et est tenue au secret statistique. C’est aussi
le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.
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n Tout sur la ville
Patrimoine

Restauration
du clocher de l’église

Depuis près de deux siècles, le
clocher de l’église de la commune
supporte une grande cloche de plus
de 350 kilos. Un travail de soutien
colossal pour cette charpente
qui nécessite aujourd’hui d’être
refaite. Pour cela, la commune
va faire appel à une société
spécialisée dans la réfection de
ce type d’équipements. La future
charpente devra résister au poids
et aux vibrations des cloches, tout
en conservant l’authenticité du
bâtiment. Un travail qui débutera au
premier trimestre 2022.
En parallèle l’entreprise installera
une cloche supplémentaire dans
l’habitacle. Financée grâce aux
dons des paroissiens, elle donnera
un timbre plus mélodieux aux
sonneries tout en enrichissant
encore notre patrimoine.
La cérémonie de bénédiction de
la nouvelle cloche aura lieu le 30
janvier 2022, à 10h, à l’église.

Environnement

Sensibiliser les
plus jeunes

Afin d’accompagner la mise en
place du projet « cours oasis », des
interventions de sensibilisation
à l’environnement et au cycle de
l’eau ont été proposées à plusieurs
élèves védasiens. En s’inspirant
des Escapes Games, l’association
Mayane est intervenue le lundi
15 novembre auprès de 2 classes
de CM1 de l’école élémentaire les
Escholiers.
Aux côtés de M. Hydro, un brillant
chercheur de la planète «Eau à Sis»,
les élèves ont travaillé en équipe
pour élucider énigmes, mystères
et aventures. Etapes par étapes,
ils ont découvert les secrets du
changement climatique, du risque
inondation et du cycle de l’eau. En
assemblant leurs recherches, ils ont
donné à M. Hydro toutes les clés
pour aménager au mieux sa ville,
tout en respectant l’environnement.
Une expérience sous forme de
jeux et d’ateliers thématiques qui
a permis de sensibiliser les enfants
aux enjeux environnementaux.

Espaces verts

Une vie = un arbre

A la Toussaint, les agents des services techniques de la Ville ont planté 35
nouveaux arbres aux abords du Terral. Cette action s’inscrit dans le cadre
du projet « Arbres naissances et décès », qui consiste à planter des arbres en
l’honneur des défunts et nouveaux-nés de la commune. La prochaine action de
plantation sera réalisée au printemps et célébrera, cette fois, les naissances des
bébés Védasiens.
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n Tout sur la ville
Maison de la
petite enfance

La ferme s’invite
à la crèche

En novembre, la maison de la petite
enfance a reçu de drôles d’invités…
Des chèvres, des alpagas, des poules
et des ânes sont venus rendre visite
aux tout-petits védasiens pendant une
matinée.
Une action qui a permis aux enfants
de s’ouvrir à l’environnement, au
respect et à la compréhension de
la vie animale. Un projet réussi, à en
croire les sourires des petits…

Relais petite enfance

Ateliers
ludiques

Depuis plusieurs mois, le Relais
Petite Enfance organise des ateliers
marionnettes pour les enfants
de 18 mois et plus, accompagnés
par leur assistante maternelle (ou
auxiliaire parentale). En compagnie
d’une marionnettiste, les enfants
y apprennent à fabriquer un
personnage et à le faire vivre.
Une activité qu’ils adorent et qui
possède de nombreux bienfaits
pour leur développement. En effet,
elle permet, entre autres, d’étendre
leur imagination, leur langage et
leurs compétences manuelles.

Centre jeunesse

Vacances à la neige

Les adolescents du Centre Jeunesse partiront dans les Hautes Alpes du 20 au
26 février 2022. Au beau milieu de la vallée de Champsaur, ils pourront profiter
des nombreux plaisirs de la montagne : ski, luge, promenade, raquettes,
bataille de neige… Tout pour passer des vacances inoubliables entre amis !
Votre enfant a entre 11 et 17 ans et souhaite faire partie du voyage ?
Vous pouvez l’inscrire auprès du centre jeunesse situé Avenue de la
Libération, ou par téléphone au 04 99 52 78 78 (attention : places limitées)
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n PORTRAIT

Diététicienne diplomée d’Etat,
Marie Comte exerce en clinique
et en cabinet, sur Saint-Jean-deVédas. Son combat ? La lutte
contre les régimes restrictifs et
infantilisants. Chaque jour, elle
œuvre pour changer l’image que
nous avons de la nourriture.

Marie COMTE

Apaiser notre rapport
à la nourriture
Chaque année, c’est la même
histoire… Après les fêtes viennent
la culpabilisation, les régimes
drastiques, les « bonnes »
résolutions qui sont difficiles
à tenir et, finalement,
la perte de confiance en nous.
Et si cette année, on choisissait
plutôt de se lâcher la grappe ?

Des causes profondes

Régimes à répétition, frustration,
culpabilisation… notre rapport à la
nourriture est souvent conflictuel.
Selon la professionnelle, ce rapport
trouve sa source dans des problèmes
plus profonds. « Bien souvent, nos
problèmes alimentaires vont de pair
avec le manque de confiance en nous.
Dès qu’on se traite avec bienveillance
et respect, notre rapport à l’alimentation devient plus serein », explique-telle. La diététicienne précise que 90%
de ses patients cherchent à perdre du
poids et voient la nourriture comme
un combat. Pourtant, celle-ci est
nécessaire à notre équilibre. Elle nous

permet de rester en vie bien sûr, mais
elle est aussi une véritable source de
plaisir. C’est pour cela que Marie
refuse toute forme de régime :
« ce dont les gens ont besoin, c’est
d’apprendre les bases de la nutrition.
Ainsi, ils comprennent, en totale
autonomie, qu’ils n’ont pas besoin de
se priver pour obtenir des résultats
durables ».

L’équilibre est la clé

Si certains régimes sont efficaces à
court terme, ils ne garantissent jamais
la perte de poids sur la durée. Selon
Marie, la raison est simple :
« les régimes sont faits de nombreuses
interdictions. Tant qu’on se prive de tel
ou tel aliment, cela fonctionne. Mais
dès qu’on les réintroduit, on reprend
le poids perdu, voire plus. C’est ce que
l’on nomme l’effet yoyo ».
Pour l’éviter, elle conseille de baser
notre alimentation sur l’équilibre.
« Avoir une alimentation équilibrée,
c’est manger varié, dans les quantités
nécessaires pour combler notre faim –

ni plus, ni moins. C’est aussi s’autoriser
quelques petits plaisirs en écoutant
ses envies ».
Alors, on relâche la pression et
on s’autorise à manger ce carré de
chocolat s’il nous fait envie !

Mieux manger
avec Marie
Dès le prochain numéro, retrouvez
les conseils de Marie dans chaque
Védazine !
Comment faire aimer les légumes
aux enfants ? Quels aliments
favoriser pour booster notre système
immunitaire ? Faut-il vraiment manger
de la viande pour avoir un apport
suffisant en protéines ? Autant de
questions auxquelles elle répondra
pour vous aider à mieux comprendre
les bases de la nutrition.
Vous avez une question à lui poser ?
Envoyez un mail à
communication@saintjeandevedas.fr
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n Tout sur la ville
Culture

Ça bouge
à Saint-Jean !
Arts de rue, théâtre, cirque, danse, musiques actuelles, rock’n’roll, littérature,
arts plastiques… L’offre culturelle sur la ville est très variée.
Mais au fait, connaissez-vous les différents lieux culturels de la ville ?

Une offre
municipale riche
Le festival Festin de Pierres, le
théâtre du Chai du Terral, les
écoles d’arts, les concerts d’été, la
galerie d’exposition du Chai… Ces
éléments majeurs de la vie culturelle
védasienne sont imaginés, construits
et gérés par le pôle culturel de la
Ville. Une équipe de 10 personnes
curieuses et passionnées, renforcée
toute l’année par des professionnels
du spectacle.
n Festin de pierres
Organisé chaque année en
septembre, ce festival d’arts de
rue accueille en moyenne 15 000
personnes le temps d’un weekend. Il réunit des représentations
théâtrales, des spectacles de danses,
des concerts, de la voltige mais aussi
de l’humour et de la féerie grâce au
cirque. Entièrement gratuit, c’est l’un
des festivals les plus importants du
sud de la France.

n Ecoles d’arts
Situées dans le Domaine du Terral, les
écoles municipales d’arts plastiques
et de musique permettent aux
enfants, adolescents et adultes de
s’initier et/ou se perfectionner à
toutes sortes de pratiques artistiques.
n Chai du Terral
Inscrite dans le site d’un château
datant du IXème siècle, cette salle
de spectacle accueille un public de
390 personnes. Sa programmation
présente un ancrage en cirque
contemporain, en danse, ainsi qu’en
musiques et cultures du monde.

Une attention particulière est
portée au jeune public, avec une
programmation spécifique à chaque
âge de l’enfance.
Plus d’infos sur chaiduterral.com
n Galerie du Chai Cette galerie
d’exposition offre à ses visiteurs
des propositions artistiques autour
de l’art contemporain. Peintures,
sculptures, dessins ou installations
sonores permettent de questionner
des sujets de société. Les visites
se font gratuitement aux horaires
d’ouverture du théâtre.
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Des acteurs variés

La culture à Saint-Jean de Védas,
ce sont aussi des établissements
privés et associatifs soutenus par
la Ville, qui apportent l’éclectisme
nécessaire pour satisfaire tous
les publics. Ces lieux animent la
ville et offrent au spectateur des
représentations à la mesure de ses
attentes.
n Médiathèque Jules Verne
Inscrite dans le réseau métropolitain,
la médiathèque Jules Verne s’articule
autour d’un patio extérieur où se
déroulent de nombreux événements
culturels. On y trouve des livres,
bandes dessinées, romans jeunesse,
CD, DVD, mangas, revue, journaux…
Mais aussi une salle de conférence
pour des rencontres avec des artistes,
des concerts ou des spectacles.
Plus d’infos sur mediatheques.
montpellier3m.fr
n Victoire 2
Ce complexe musical comprend
une salle de concert de 660 places
et six studios de répétitions. Sa
programmation, ouverte à toutes les
esthétiques des musiques actuelles,
favorise la diffusion d’artistes et de
répertoires nouveaux.
Plus d’infos sur victoire2.com

«

1 346 082 €
C’est le montant dédié la
culture en 2021 sur
le budget communal

n La chocolaterie
Issue du Café de la Gare à Paris, la
Chocolaterie s’est affirmée comme
une référence montpelliéraine en
matière d’humour et convivialité.
Sa programmation est variée, avec
des créations maison, des seul(e) en
scène, des spectacles pour enfants et
de l’improvisation.
Plus d’infos sur lachocolaterie.org

Toutes les formes
d’art doivent
trouver un espace
d’expression sur la
commune

n Secret place
Cette salle de concert est gérée par
l’association Tout à Fond (TAF). Elle
propose des concerts rock en tous
genres : rock’n’roll, punk, metal,
psychobilly, rockabilly…
Plus d’infos sur toutafond.com

La (secrète)
place favorite
des rockeurs
Danser au pied de la scène pendant
un concert, vous aimez ? Embarquez
avec nous à la Secret Place…
Nous sommes le 20 novembre. Au
fond d’une impasse, bien cachée dans
la ZI de la Lauze, se trouve le guichet
de la Secret place. Dans une ambiance
décontractée, une file d’attente se
forme peu à peu. Des groupes d’amis
discutent du dernier concert de cette
salle de spectacle qui propose de la
musique rock sous toutes ses
formes : rock, punk, métal, indus et
parfois des embardées vers d’autres
styles…
Une fois les tickets achetés, direction
l’espace restauration extérieur, dont
les petites tables sont disséminées
autour du grand bar et du « Las vedas
Foodtruck ». Au détour d’une table, un
rockeur en jean et cuir. Un artiste ? Un
spectateur ? Ici, tous sont animés par
la même passion du rock.

La nuit tombe et la porte de la salle de
concert entrouverte laisse échapper
les premiers sons du groupe Mid
birds. La salle feutrée est déjà remplie
de fans. Très vite, les spectateurs se
déhanchent, swinguent et tapent
le rythme du pied. Cachés par des
t-shirts d’aficionados, les tatouages se
distinguent dans le noir. Les cheveux
longs, les barbes et les bananes
lustrées se balancent avec allure.
Ambiancés par la batterie, la
contrebasse, la basse et la guitare
électrique, nous plongeons
allégrement dans l’univers psychobilly/
punkabilly de la soirée. Des voix
suaves et rauques (and roll !) se mêlent
aux instruments. Un jeu complice qui
transporte un peu plus les spectateurs
à chaque minute. Rockeur dans l’âme
ou simple curieux, on ne peut qu’être
emporté !

LA PAROLE à
François Rio
Maire de
Saint-Jean-de-Védas
Depuis plusieurs
années, grâce
à une offre
culturelle riche
et accessible,
la ville de SaintJean-de-Védas rayonne dans
le paysage culturel héraultais.
Si nous sommes fiers de
l’offre portée par la Ville,
subtil alliage entre arts mixtes
et cultures croisées, nous
n’oublions pas le rôle des
associations et des structures
privées. Collectivement,
nous permettons à chaque
Védasien de rêver, s’épanouir
et s’émerveiller, quel que soit
ses goûts et ses moyens.
La culture pour tous est mon
leitmotiv. Je considère qu’une
culture renfermée sur ellemême et réservée à certains
ne jouerait pas son rôle. L’art
peut être accessible et la
culture ouverte à tous, sans
qu’il soit besoin de renoncer
à une exigence élevée.
Chaque jour, les nombreux
acteurs culturels de la ville le
prouvent.
Que vous soyez un spectateur
averti, un lecteur invétéré ou
un jeune esprit curieux, vous
trouverez sur la commune
de quoi satisfaire toutes vos
envies.

Le vendredi 14 janvier 2022,
la Secret Place organise une soirée
de soutien au Samu Social. Les
groupes Los Kotoreps, Smerismes et
Les mixeuses solidaires partageront
la scène à laquelle ils comptent bien
mettre le feu…
Pour toute entrée au concert, une
couverture, un duvet ou un chèque
de 10€ sera distribué au Samu
Social.
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n Tout sur la ville
Culture

Faciliter l’accès
pour tous
Tous les enfants au théâtre !
Abellia Moullé est en charge de la billetterie du Chai du Terral.
Depuis trois ans, elle s’occupe également des partenariats du théâtre avec les groupes scolaires et structures d’accueil
d’enfants. Sa mission ? Permettre à tous les enfants védasiens de découvrir les plaisirs du théâtre. Dans ce numéro,
elle nous explique comment elle y parvient et quels sont les bénéfices du spectacle vivant pour les petits.
En quoi consistent ces ateliers
pratiques ?
Les enfants découvrent les instruments
de musiques, dansent, s’exercent
à l’expression scénique… le tout
accompagné par des professionnels.
Cela leur permet de passer de
spectateur à artiste, ils adorent ces
moments !

Concrètement, comment le Chai du
Terral facilite-t-il l’accès à la culture
aux enfants ?
Nous proposons des représentations
scolaires à chaque classe de maternelle
et élémentaire de la commune.
Chaque année, les élèves assistent à
deux spectacles au moins.
Un enfant réalisant toute sa scolarité
sur Saint-Jean-de-Védas aura vu une
quinzaine de spectacles en rentrant au
collège !
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Proposez-vous de la médiation
autour de ces représentations
scolaires ?
Absolument ! Nous nous rendons
dans les classes pour présenter les
spectacles et permettre de lever la
crainte du lieu culturel que peuvent
ressentir certains enfants. Notre
galerie d’exposition est également
un outil privilégié de médiation
auprès des jeunes. Enfin, après les
représentations, nous proposons
souvent un temps d’échange avec les
compagnies artistiques ou des ateliers
pratiques en lien avec le spectacle.

Quels sont les bénéfices de ces
dispositifs d’accès au théâtre pour
les jeunes ?
Ils sont multiples. Assister à un
spectacle permet à l’enfant de
travailler son imaginaire, de stimuler
sa créativité et développer sa
curiosité.
Au théâtre, les enfants expérimentent
toutes sortes d’émotions et de
sensations.
Je constate surtout que cela leur
permet d’ouvrir leur esprit. En
découvrant des cultures différentes, ils
apprennent la tolérance et le respect
de l’autre.
Constatez-vous des différences entre
le jeune public et le public adulte ?
Je dirais que les plus jeunes ont
l’extraordinaire capacité de se
laisser emporter par l’art, ils vivent
l’expérience à fond.
Ils sont aussi très curieux, autant sur le
fond que sur la forme des spectacles.
Les observer durant la représentation
et échanger avec eux après est
vraiment enthousiasmant !

n Tout sur la ville
Culture

Faciliter l’accès
partout
Des aides pour les jeunes
Se cultiver sans se ruiner, c’est possible.
Parce que les jeunes doivent – eux aussi – avoir la possibilité d’assister à des concerts, des spectacles
ou des expositions, les institutions se mobilisent pour les aider à financer leurs sorties.

300€ avec
le Pass Culture

Depuis 2019, la Pass Culture permet aux
jeunes fêtant leurs 18 ans de bénéficier
de 300€ pour découvrir et réserver
des offres culturelles de proximité
et offres numériques. Accessible sur
une application portée par le ministère
de la Culture, cet argent est disponible
pendant 24 mois. Il permet aux jeunes
d’acheter des livres, des places de
concert ou de théâtre, des cours de
musique ou encore des abonnements
numériques.
Depuis le 1er janvier 2022, ce dispositif
s’étend aux jeunes en âge d’être
scolarisés de la 4ème à la terminale. Une
bonne nouvelle pour les adolescents
et pour leurs parents !
Le dispositif comporte une part
individuelle, pour les jeunes de 15 à 17
ans, et une part collective, utilisable
dans le cadre scolaire, au bénéfice des
collégiens (dès la 4ème) et des lycéens.
Plus d’infos sur pass.culture.fr

Des bons plans
pour les étudiants

Les étudiants ne sont pas en reste !
En adhérent à YOOT, une plateforme
portée par le Crous 34, ils bénéficient
de tarifs ultra-privilégiés sur les places
de cinéma, concerts, théâtre, soirées
électro… L’adhésion à ce dispositif coûte
9€. Un investissement vite rentabilisé :
il permet, par exemple, d’économiser 12
euros sur un billet au Chai du Terral !
Plus d’infos sur yoot.fr

À 18 ans,
tu vas faire
quoi avec
les 300€ du
pass Culture ?

Culture hors les murs

Permettre l’accès à la culture pour tous, c’est aussi aller à la rencontre du
spectateur ! C’est toucher tous les publics et initier des nouveaux modes
de rencontre culturelle.
Tel est l’enjeu du festival itinérant « Les Echappées », développé
tous les deux ans par le Chai du Terral dans différents lieux de la
commune : gymnase, salle polyvalente, espace public… Pendant une
semaine, le théâtre s’invite dans les lieux communs et dans le quotidien
de chacun.
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Sécurité, équité et mixité. Telles
sont les valeurs fondamentales
du Flag Football, un sport dérivé
du football américain.

Wildcats Flag Football

Le foot américain
sans contact
Dans le département, seuls trois
clubs proposent la pratique du
Flag Football. Parmi eux, on trouve
Les Wildcats, club védasien fondé
en 2010 par Marc Ferré, également
animateur sport & santé dans les
écoles de la Ville.

Zéro plaquage

Né aux Etats-Unis dans les années
1920, le Flag Football comporte
les mêmes caractéristiques que
le football américain. Sa grande
différence réside dans la sécurité de
jeu : ici, pas de contact physique.
Les plaquages sont remplacés par
l’arrachage de bandes de tissus (dit
« flag ») accrochées à la ceinture des
joueurs.

Fairplay

Chez les Wildcats, on trouve de
nombreux passionnés de football
américain qui cherche à minimiser le

risque physique dans leur pratique.
«J’ai toujours été fasciné par le
football américain, mais j’avais peur
de me blesser en le pratiquant.
Grâce au Flag, je peux jouer en toute
sécurité et sans rapport de force face
à des joueurs plus costauds que moi.
C’est rassurant.» explique Valentin, un
des 17 joueurs de l’équipe. Rassurant
et égalitaire ! En effet, chaque
joueur joue avec les mêmes cartes,
qu’importe sa force physique.
« Notre équipe est une vraie famille
qui accueille les débutants comme
les plus expérimentés.
Chez nous, c’est la bienveillance et
le fairplay qui priment » explique
l’entraîneur de l’équipe.

mixité obligatoire

Autre particularité de ce sport
méconnu : la mixité obligatoire. Pour
pouvoir concourir aux championnats
de France, les équipes doivent être
composées de deux femmes et

deux hommes au minimum. Une
caractéristique que l’on ne trouve
dans aucun autre sport.
Élue 3ème équipe la plus populaire
de France en 2020, les Wildcats ne
comptent pas s’arrêter là.
Quatre objectifs les animent
collectivement : stabiliser l’équipe,
former des entraîneurs et arbitres,
créer une équipe junior et organiser
une finale de coupe de France à
Saint-Jean-de-Védas.

Envie d’essayer
le Flag Football ?
L’association vous ouvre ses portes
quel que soit votre niveau.
Plus d’infos
au 06 72 50 84 00
ou la page Facebook :
wildcatsflagfootball
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Club vendémiaire

Reprise des activités
Après un arrêt momentané de ses activités
suite au départ de sa Présidente, le club des
aînés vient de trouver une successeure. Le
club va – finalement – pouvoir continuer à
rassembler les aînés autour d’activités et
de moments conviviaux. Une très bonne
nouvelle !
Cette année, une initiation au Bridge
s’ajoutera aux animations déjà proposées
pour les séniors.
Infos et inscriptions au 06 60 07 07 62

Karaté

Bravo championne !

Les 13 & 14 novembre 2021, à Frontignan, se sont tenus les coupes
et championnats de l’Hérault de karaté. Sidhani Darlami, Védasienne
âgée de 12 ans, a remporté la médaille d’or catégorie minimes. Un
grand bravo à elle !

Ribambelle

1500€ pour les élèves
de René Cassin
Malgré un contexte sanitaire difficile,
l’association des parents d’élèves du groupe
scolaire René Cassin a pu récolter 1 500€
pour financer des projets à l’attention des
élèves. Le chèque a été remis aux directeurs
d’écoles en même temps que la livraison
de trois sapins destinés à décorer le groupe
scolaire pour les fêtes de fin d’année.
Un grand merci aux parents motivés et
impliqués dans la vie du groupe scolaire !

Lotos

Qui dit quine ?

Vous aimez l’ambiance joueuse et conviviale des lotos ? Vous allez
adorer le mois de janvier !
Deux associations de la commune organisent des jeux les 22 et 30
janvier. Et si vous tentiez votre chance et repartiez avec de nombreux
cadeaux ?
Plus d’infos sur saintjeandevedas.fr

Association sportive du collège

De nombreux sports

Votre enfant est scolarisé au collège Louis Germain et souhaite
faire du sport ? L’UNSS est faite pour lui ! Cette année, l’association
sportive propose des cours de basket, de handball, de badminton et
de volley. À seulement 18€, la licence annuelle permet à l’enfant de
pratiquer toutes les activités de son choix en fonction de son emploi
du temps. La fiche d’inscription est à récupérer au collège.

22_Védazine

| Covid-19 |

n L’ESPRIT DE 1901
Street art

Apprenez
le graffiti

Polynesian Painterz vous propose
un atelier de 3h30 pour vous
initier à l’art du graffiti. Après un
cours théorique, l’artiste Moya
Uno vous accompagnera dans la
réalisation d’une fresque à l’aide
de bombes de peinture. Stage
pour deux personnes, âgées de 18
ans ou plus.
Plus d’infos par mail à
polynesianpainterz@gmail.com

Concert

Mauresca
Fracas Dub

Le groupe occitan Mauresca Fracas
Dub vous donne rendez-vous le 4
mars à 21h au Centre culturel José
Janson de Fabrègues pour un concert
unique en son genre, porté par
l’association védasienne d’Aicì d’Alai.
Sur des sonorités reggae-ragga et
hip-hop en français et en occitan, le
groupe va réveiller vos consciences
et vos jambes !

Tous les événements
peuvent être
modifiés ou annulés
en fonction des
conditions sanitaires
et des décisions
préfectorales.
La présentation
d’un pass
sanitaire valide
est obligatoire
pour participer à
tout événement
accueillant du
public.

Tantôt lucides et humanistes, tantôt
festifs et révoltés, les textes vous
emporteront dans un univers bien à
part.
Plus d’infos au 07 66 24 70 56

Danse

Kerozen
& Gazoline

Journées portes
ouvertes

Le mercredi 12 janvier 2022,
l’ASCL ouvre ses portes aux
enfants et adolescents désireux de
découvrir la danse contemporaine
et/ou le modern jazz.
Pour les 6-7 ans : de 14h à 14h45
Pour les 8-12 ans (modern jazz) : de
14h à 16h et de 18h30 à 20h30
Pour les 8-12 ans (contemporain) :
de 18h45-20h45
Plus d’infos au 04 67 47 52 81

Stages
de cirque

Chaque année, l’école de cirque
Kerozen & Gazoline ouvre ses
portes aux enfants en vacances
pour des stages de découverte.
Du 21 février au 4 mars 2022, les jeunes de 3 à 10 ans pourront s’initier à de
nombreux arts circassiens : jonglerie, acrobatie, manipulation d’objets, jeu
d’expression, etc…
Plus d’infos sur kerozenetgazoline.com

Convivialité

Café-rencontre cycliste

Le dimanche 16 janvier, de 9h à 11h, les amateurs de cyclo du département
sont invités à se rencontrer autour d’un petit-déjeuner à l’Abbaye de
Valmagne (route de Montagnac).
Rencontre organisée par le Cyclotourisme Védasien et le CODEP 34.
Plus d’infos au 06 48 30 46 42
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BELLE ET HEUREUSE
Année 2022

n tout le monde sort

Guillaume Poncelet,
Ben Mazué et bien d’autres
artistes de talent se
retrouvent dans un concert
conçu tout spécialement
pour le Chai du Terral.

Musiques actuelles

Guillaume Poncelet
and friends
Son nom ne vous dit peut-être rien,
mais vous avez certainement déjà
entendu la musique de Guillaume
Poncelet… Pianiste virtuose,
trompettiste hors pair, beatmaker,
compositeur et arrangeur, il travaille
régulièrement avec des grands noms
de la musique. On citera, entre autres,
Stevie Wonder, Oxmo Puccino, Ben
l’Oncle Soul, MC Solaar ou encore
Claude Nougaro. En 2020, il signe la
musique de deux albums ovationnés
par la critique : ceux de Gaël Faye et
Ben Mazué.

Une grande famille
musicale

Ex-musicien de l’Orchestre National
de Jazz, Guillaume Poncelet est
également empreint de soul, de pop
et de hip-hop. En solo, il explore au

piano une musique intimiste, teintée
d’un néo-clacissisme minimaliste
aux nuances profondes et subtiles.
Ses compositions mêlent poésie et
musicalité avec une sincérité sans
pareille.
Pour le Chai du Terral, le pianiste
partagera la scène avec quelques uns
de ses fidèles partenaires musicaux.
On retrouvera notamment le chanteur
Ben Mazué, connu pour ses (très)
puissantes chansons à textes. À la fois
fort et fragile, Ben Mazué transporte
les foules avec son flow si particulier.
A travers sa voix, il dévoile les choses
les plus intimes sans jamais être
impudique. Il chante les couples
qui craquent et ceux qui résistent. Il
raconte sa vie, et c’est la nôtre que
nous entendons. Une vraie thérapie
musicale.

Rassemblés pour un concert unique en
son genre, les artistes vous promettent
un instant suspendu qui fera vibrer les
âmes…
Chai du Terral
Mardi 1er février / 20h
Dès 8 ans

Ils en parlent

« Le son qui envahit alors la salle
s’avère d’une pureté et délicatesse
si extrêmes que j’ai l’impression de
découvrir un nouvel instrument,
certes proche du piano joué
en sourdine, mais je discerne
quelque chose d’indéfinissable,
d’inouï, pareil à un enveloppement
cotonneux immaculé qui
m’emporte et me bouleverse. »
Frédérique, phenixwebtv.com
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Vilcanota

Claque visuelle
et sonore

Sept ans après sa première
représentation au Chai du Terral, la
compagnie Vilcanota revient sur ses
planches pour nous présenter sa
nouvelle création : Tumulte. Véritable
tourbillon d’émotions, ce spectacle
de danse risque de vous surprendre.
Sur scène, deux guitaristes rock, un
contre-ténor altiste, une soprano et
cinq danseurs mêlent leurs passés,
leurs techniques et leurs individualités,
embrouillant tout sur leur passage. Une
véritable claque !
Chai du Terral
Mardi 18 janvier / 20h / Dès 8 ans

Théâtre exploratoire

Ainsi passe la gloire du monde

Inspirée de Platonov, d’Anton Tchekhov, Ainsi passe la gloire du
monde plonge le public dans le monde sans pitié d’aujourd’hui,
où les relations de la vie ordinaire peuvent parfois être
bouleversantes. Née de l’écriture collective du Groupe O, la
pièce place la société patriarcale sur le grill. Inspirée par des
personnages surgis d’un XIXème siècle paternaliste et esclavagiste,
la jeune troupe raconte l’histoire de notre époque à sa manière,
insolente et frondeuse, sensuelle, révoltée et rock.
Chai du Terral / Mardi 25 janvier / 20h / Dès 10 ans

Satire british

Meet Fred

Tout s’effondre lorsqu’il perd son
allocation de vie de marionnette…
Une satire drôle et corrosive, comme
les anglais en ont le secret !
Chai du Terral
Jeudi 10 février / 20h
Dès 12 ans
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Avec Meet Fred, c’est un peu comme
si Ken Loach s’était essayé à l’art
de la marionnette. Comme les
personnages du réalisateur anglais,
Fred se bat pour conserver un
minimum... d’humanité. Il rêve d’une
fiancée, de trouver un toit, un travail.

n tout le monde sort

| agenda |

Musique

Festival des
instruments graves

Après deux ans d’interruption, le Festival
Mardi Graves fait son grand retour au
Chai du Terral ! Pendant deux jours, vibrez
aux sonorités graves des contrebasses,
saxophones et percussions. Des
créations originales, des adaptations
uniques et des interprétations magistrales
sont au programme de cet événement
annuel, qui a déjà conquis de nombreux
amateurs.
Plus d’infos sur mardigraves.free.fr
Chai du Terral / 12 & 13 février
Entré libre hormis le concert
du samedi soir / Tout public

Médiathèque Jules Verne

Le plein d’activités

Envie de tester de nouvelles activités en
2022 ? L’équipe de la médiathèque vous
propose de participer à ses deux rendezvous mensuels !
Le premier jeudi du mois, de 10h30 à 12h, participez aux ateliers « Papote
Jardin », un moment d’échange convivial autour des plantes, des graines
et des techniques de jardinage. Vous pourrez en profiter pour découvrir la
grainothèque, déposer ou emporter quelques boutures et même faire dons de
vos anciens pots et outils.
Le troisième vendredi du mois, découvrez le club de lecture « Livres à cœur ».
Venez échanger et partager vos coups de cœur littéraires lors d’une discussion
libre et conviviale. Le vendredi 22 janvier à 15h30, l’équipe vous donne rendezvous pour une discussion sur les plus beaux romans d’amour, à l’occasion des
Nuits de la Lecture autour du thème «Aimons toujours ! Aimons encore !».
Plus d’informations au 04 67 15 47 57 ou sur mediatheques.montpellier3m.fr

Galerie du Chai

Le Street Art
s’expose

De janvier à avril, l’art urbain et
contemporain investit la Galerie du Chai
pour une exposition collective et évolutive.
Cette exposition de Street Art et Graffiti
proposée par l’association Line Up rassemble
plusieurs artistes montpelliérains. On y
trouve notamment Mara, connu pour ses
personnages au visage en croix, sorte de
marionnette - à la fois tout le monde et
personne- , qu’il met en scène dans chacune
de ses œuvres…

JANVIER

Les vendredis & samedis
Merci patron

Dans cette pièce humoristique
proposée par la chocolaterie, un
employé se voit forcer de prendre
son patron en otage pour accéder
à ses revendications. Un incident
qui, finalement, arrange bien son
supérieur…
19h15 / Théâtre la Chocolaterie /
A partir de 10€

15.01

Cabaret jazz

Soirée jazz, organisée par le Jazz
Club du Languedoc.
21h / Salle des Granges
A partir de 7€

FEVRIER

05.02

Rencontre littéraire

L’auteur Georges Nespoulous
sera à la médiathèque Jules
Verne pour vous présenter son
roman bilingue occitan/français,
Dorotea. Rencontre organisée par
l’association d’Aici d’Alai.
15h30 / Médiathèque Jules
Verne / Entrée libre

11.02

Vents d’hiver

Partez à la découverte d’œuvres
écrites pour ensembles
principalement constitués
d’instruments à vent. Au
programme : œuvres des XXème
et XXIème siècles autour des
compositions de Franck Zappa.
20h30 / Chai du Terral / entrée
libre sur réservation

12.02

Cabaret jazz

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

Galerie du Chai / de janvier à avril
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• Espaces verts**
• Entretien et nettoyage de locaux*
• Nettoyage véhicules d’entreprise*
• Restauration collective*
• Mécanique automobile*
• Impression numérique*
• Maçonnerie second oeuvre*

CONTACTEZ

NOUS !

• Façonnage Routage
et Conditionnement**

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

• Service de location*

salle et tables de concours

• Mise à disposition**

n TRIBUNE LIBRE

OPPOSITION
Déplacements :
Le Conseil d’Etat va se prononcer en janvier 2022 sur
le sort du « COM ».
Les aspects à fort impact pour St Jean : limitation
des nuisances, intégration des vélos et piétons,
transports collectifs, planification des travaux
en adéquation avec tous les gros projets prévus
sur notre commune, feront l’objet de toute notre
vigilance, au même titre que la signalisation et
l’entretien des voiries actuelles, la signalisation
dégradée, les limitations de vitesse régulièrement
non respectées…
Halles védasiennes :
Projet phare de François Rio : à la place du parking
du terminus du tram, les premières esquisses de
la SERM-Métropole, ont été présentées : halles et
place avec logements en nombre. Nous réclamons
une large concertation avant de bétonner ce dernier
espace de respiration de Roque Fraïsse et St Jean de
Védas.
Blog : visionvedasienne.com

Groupe
majoritaire
Construire un projet partagé
Le 25 novembre nous avons eu l’opportunité et le
plaisir, pour la première fois depuis notre élection, de
vous présenter publiquement les grands projets que
nous portons pour notre commune et de bénéficier
en retour de vos interrogations, avis et attentes
légitimes.
Cette réunion publique fut une réussite. Elle en
appelle d’autres. Nous tenons à vous remercier pour
votre participation et la qualité de vos interventions
qui témoignent d’un amour sincère pour Saint-Jeande-Védas et d’un réel intérêt pour son avenir.

Gérard Théol, pour tous les Védasiens

Résolument engagée dans une démarche coconstructive qui associe élus et citoyens, notre
majorité a déjà mis en place de nouveaux espaces de
réflexion et de débats participatifs : les Commissions
Védasiennes, qui ont débuté leurs travaux en
février 2021 et que nous vous invitons toujours à
intégrer - le Conseil Municipal des Enfants, qui a
été officiellement mis en place en octobre 2021 et
participe à l’éducation et l’engagement des citoyens
de demain - le Conseil des Sages, qui sera intronisé
en ce début d’année 2022* pour apporter un regard
éclairé sur notre action municipale.

Salles payantes ou gratuites ? Quelles aides ?
Sur quels critères ? Quel accompagnement
ressource ? Je propose l’organisation d’assises de
la vie associative et la création d’un conseil de la vie
associative.

Des réunions de quartier seront organisées dès le
premier semestre 2022* pour venir directement à
votre rencontre, nous rapprocher au plus près de vos
préoccupations quotidiennes et tenter d’y répondre
efficacement.

Vincent Boisseau

D’ici là, notre groupe vous souhaite une belle et
heureuse année 2022 !

Le groupe «Vision védasienne» :
Luc Robin, Henri Fontvieille,
Marie-Laure Oms, Arlette Vessiot
Texte non parvenu

Placer le centre-ville à Roque-Fraïsse ? Y installer le
marché ? Urbaniser la zone de l’ex cave coopérative ?
Sans infos ni avis des Védasiens ?
Je propose l’organisation de consultations
citoyennes. saintjeanavenir.fr
Emmanuelle Mysona, rêver Saint-Jean

Votre Groupe Majoritaire
*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Texte non parvenu
Paul Liberator De Boisgelin
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n QUESTIONS / REPONSES
Dans chaque numéro du Védazine,
l’équipe municipale répond à vos questions.

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00
Secrétariat du maire et des élus
04 67 07 83 01

Q.

J’habite Roque Fraïsse et j’ai subi, comme bon nombre de
citoyens, les nuisances sonores des travaux de l’avenue Librilla
pendant plusieurs nuits… Pourquoi ne pas faire ces travaux en
journée ?
Stéphanie

R . Les travaux sont effectués la nuit pour éviter les

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

embouteillages en journée et permettre ainsi à chacun de
se rendre normalement sur son lieu de travail.

Ces opérations sur voirie étaient nécessaires pour permettre la bonne
évacuation des eaux usées du quartier. Nous sommes pleinement
conscients des désagréments qu’elles ont engendrés et nous vous
présentons nos excuses pour cela.
Christophe Van Leynseele,
Adjoint à l’aménagement
du territoire

Q.

Quelles sont les compétences de la Métropole par rapport
à celles de la Ville ? Je ne comprends pas toujours vers qui je
dois me tourner en fonction de ma problèmatique.
Marc

R.

Eclairage
public, voirie, gestion
des déchets…
les compétences
métropolitaines sont nombreuses !
Pour le citoyen, ce n’est pas
toujours facile de s’y repérer.
Mais sachez que nous avons un
guichet unique, situé à l’accueil
de la mairie. Cela signifie qu’un
agent de la Métropole est présent
chaque jour en mairie pour
effectuer toutes vos démarches
relevant des compétences de la
Métropole.

Grâce à ce dispositif, vous
pouvez, par exemple, demander
un composteur, un RDV pour
une collecte d’encombrants ou
signaler un défaut d’éclairage
public.
En outre, un site internet vous
permet d’effectuer de nombreuses
démarches et demandes à toute
heure de la journée :
eservices.montpellier3m.fr

François Rio
Maire de Saint-Jean-de-Védas
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* Offre valable du 1er au 31 janvier 2022. Remise équivalente au montant de la TVA normalement applicable sur le prix de l’ensemble.
Prix final TTC. Valable pour l’achat d’une cuisine équipée comprenant au moins 2.000 € de meubles posés par Ixina. TVA offerte
sous forme d’une remise équivalente à 9,09 % du prix TTC des meubles (TVA à 10 % sous réserve d’éligibilité fiscale), et à 16,67 %
sur l’électroménager (TVA à 20 %). Les clients non éligibles fiscalement au taux de TVA réduit de 10 % bénéficieront néanmoins
des remises indiquées, mais limitée à 9,09 % sur les meubles et 16,67 % sur l’électroménager. Offre non cumulable avec d’autres
promotions en cours.
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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

ACUITIS MONTPELLIER
15 rue Maguelone
04 30 96 93 40

ACUITIS.COM

Pompes Funèbres

NAZON

Disponible 24h/24 - 7 jours/7

04 67 100 100
obsèques avec inhumation ou crémation

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

1 (bis), Rue Fon de l’Hospital

34430 Saint Jean de Vedas
Magasin : 04.67.68.49.45
pompesfunebres.nazon@orange.fr

