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Petits 
gestes,
grands 
pouvoirs
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C hères Védasiennes, chers Védasiens, 

Il y a un an, le 4 juillet 2020, j’étais 

officiellement investi de la plus belle et de 

la plus grande des missions : celle d’être le Maire de 

Saint-Jean-de-Védas et de vous servir pendant 6 ans.

Je tiens en préambule à vous remercier pour la 

confiance que vous m’avez accordée et vous réaffirmer 

toute la détermination et toute la responsabilité qui 

m’habitent depuis ce jour. 

Je consacre tout mon temps et toute mon énergie 

pour mener à bien cette mission et poser les 

premières pierres du projet que je porte pour tous les 

Védasiens et pour tous nos quartiers, sans en oublier 

aucun. 

Mon objectif est de construite avec vous la ville de 

demain.

Une commune qui saura conserver l’âme de notre 

village d’antan. Celui qui m’a accueilli quand je 

n’avais que 4 ans, avec chaleur et convivialité. 

Celui qui fait la fierté, et parfois la nostalgie, de 

nos aînés. Celui qui fait vivre et partager nos belles 

traditions.

Une commune qui se tournera résolument vers 

l’avenir et la modernisation attendue de ses 

bâtiments et services publics. Une commune 

qui assumera sa mutation en une ville moderne, 

dynamique, responsable, inscrite dans son espace et 

son temps. 

Ce projet ambitieux, sincère et raisonné nécessitera 

un recours à l’emprunt, indispensable pour investir 

dans cet avenir qui fera rayonné Saint-Jean-de-Védas 

à sa juste valeur et à sa juste place dans le paysage 

régional. Le tout sans aucune augmentation d’impôt, 

je m’y engage une nouvelle fois !

Prenons soin de notre territoire, prenons soin de 

nous. 

Votre Maire, François RIO

« Conserver l’âme 
de notre village, 
tout en se tournant 
vers l’avenir »
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Plusieurs élèves de la 
commune ont participé à des 
mini-challenges d’athlétisme 
au complexe de la Parre. Au 
programme : sprint, sauts 
de haies, lancés de vortex et 
multi-bonds, le tout dans une 
ambiance conviviale et ludique 

Quelle Histoire !
En mai, un spéléologue s’est rendu au parc du Terral 
afin de trouver d’éventuelles traces historiques. Il y 
a trouvé un puits à piston et noria actionnée par un 
cheval d’une dimension de 4m30 de longueur sur 2m30 
de largeur pour 12m de profondeur dont 3m d’eau. Un 
prélèvement des eaux a été effectué pour une analyse 
plus poussée. D’autres recherches sont prévues dans les 
prochains mois. Rendez-vous au prochain épisode...

Ecole d’arts plastiques

Exposition de fin d’année 
Pendant près d’un mois, les travaux des élèves de 
l’école d’arts plastiques ont été exposés dans la Salle 
de la Cheminée, au Terral. Portée sur les thèmes 
des contes d’Andersen, des mangas et d’œuvres de 
divers artistes, l’exposition reflétait la richesse des 
enseignements délivrés aux enfants et adolescents 

Ecole de musique

Un nouveau piano 
pour les élèves  

Ne souhaitant pas 
voir son piano 
dormir dans 
son garage, un 
Védasien a prêté ce 
magnifique quart 
de queue à l’école 
de musique pour 
permettre aux 
élèves d’en profiter 
chaque jour. Un 
grand merci à lui ! 

Jeunesse

Courez, sautez, 
lancez !

  +  Tout en images  +

Handicap

Basket pour tous
Animées par le club de basket de la ville, trois 
journées promotionnelles ont permis à des 
jeunes en situation de handicap mental de 
découvrir la pratique de ce sport dans un cadre 
adapté et bienveillant.

11/06/2021

En route pour  
le collège
François Rio, Maire,, Valérie Pena, 
Maire-Adjoint déléguée à l’éducation 
et  Véronique Fabry, Maire-Adjoint 
déléguée aux festivités ont distribué des 
calcultrices aux élèves de CM2 dans le 
Parc du Terral. Ainsi équipés, les jeunes 
sont prêts à entrer au collège ! 

Concours de masque

Les jeunes Védasiens  
ont du talent ! 
Près de 100 enfants ont participé au concours de masques 
de carnaval proposé par la Ville. Un grand bravo à eux pour 
l’originalité et la créativité dont ils ont fait preuve ! Le nom des 
gagnants a été annoncé sur la page Facebook de la Ville.

  +  Tout en images  +
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  +  Spécial Covid-19  +

Gestes barrières

Même en vacances, 
restons vigilant ! 
Accélération de la vaccination, levée du couvre-feu, fin des 
limites de jauges dans les établissements recevant du public, 
organisation de festivals en plein air… Petit à petit, la vie 
semble reprendre son cours et nous sommes tentés d’oublier 
les gestes barrières. Pour autant, la vigilance de tous reste 
indispensable pour lutter efficacement contre le virus ! 

Cet été, continuons à respecter les gestes barrières : 

•	 Lavons-nous régulièrement les mains avec du savon ou 
une solution hydroalcoolique

•	 Toussons et éternuons dans notre coude ou dans un 
mouchoir à usage unique

•	 Respectons une distance d’au moins deux mètres entre 
chaque personne

•	 Portons un masque chirurgical ou un masque en tissu de 
catégorie 1 quand la distance de deux mètres ne peut pas 
être respectée

•	 Évitons de nous toucher le visage 

•	 Aérons les pièces aussi souvent que possible 

•	 Saluons les autres sans leur serrer la main ni les 
embrasser

Pass sanitaire européen
En vigueur depuis le 9 juin 2021 en France, le pass sanitaire est désormais valable dans les 
27 États membres de l’Union européenne. 

Ce certificat, disponible en version papier ou numérique, comprend trois documents au 
choix :
•	 l’attestation de vaccination contre le Covid-19
•	 la preuve d’un test PCR ou antigénique négatif
•	 le certificat de rétablissement

Ce dispositif permet de faciliter les 
déplacements au sein de l’Union 
européenne et de participer aux 
manifestations de plus de 1 000 
personnes. 

Il pourra être demandé avant d’embarquer 
pour un vol ou au passage d’une frontière, 
mais il n’est pas obligatoire. En l’absence 
de certificat, un test Covid négatif pourra 
être exigé par les autorités compétentes.

- SALON DE COIFFURE - 

BARBIER 

COLORISTES EXPERTS BLONDISSEURS

1 ,  R u e  F o n  d e  l ’ H o s p i t a l ,  3 4 4 3 0  S t  J e a n  d e  V é d a s  

C e n t r e  C o m m e r c i a l  d e  l ' E n d u r a n t  

( c e n t r e  d u  v i l l a g e )

V o t r e  R D V  a u  0 4 6 7 2 7 0 6 3 0
O f f r e  d é c o u v e r t e  :  5 €  d e  r e m i s e  s u r  t o u t e s  p r e s t a t i o n s *  

* h o r s  p r o d u i t s  r e v e n t e
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Aire de jeux 
Jean Moulin 

Un nouveau sol souple a été installé sur l’aire de jeux Jean 
Moulin par les agents des services techniques de la Ville. 
Celui-ci permet d’amortir les chocs et de garantir une meilleure 
sécurité pour les enfants.

Domaine du Terral
Accès PMR 

En juin, les services techniques ont installé une rampe 
d’accès PMR au parc du Terral. Un aménagement 
nécessaire qui facilitera les déplacements des 
personnes à mobilité réduite souhaitant profiter de ce 
magnifique écrin de verdure et la future Maison de la 
Nature ! 

Parc du Terral
Un cyprès chouchouté 

Le magnifique cyprès de Lambert du parc du Terral 
s’est refait une beauté ! Le 3 juin 2021, une entreprise 
spécialisée a réalisé un haubanage et une taille de cet 
arbre de plus de 130 ans et de 25 mètres de hauteur.

Travaux
Quartier Mairie

Après de longs mois 
d’opérations nécessaires 
pour la sécurité des riverains, 
le quartier de la Mairie a 

fait peau neuve. En 2020, 
d’importants travaux sur 
les eaux potables et usées 
ainsi que l’enfouissement 
des réseaux secs ont eu lieu. 
En 2021, toutes les voies du 
quartier ont été reprises. La 
végétation sera plantée cet 
automne. 

Pass sanitaire
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Le système de captation des 
conseils municipaux évolue ! 
Il est désormais possible de suivre 
les débats tout en ayant accès aux 
documents projetés en direct. Deux 
caméras se relaient pour filmer l’élu 
prenant la parole. Les conseils sont 
diffusés en direct sur la page Facebook 
de la Ville. 

« La Ville remercie 
chaleureusement 
tous les citoyens 
ayant participé 
à la tenue des 
bureaux de votes 
et aux opérations 
de dépouillement 
lors des élections 
départementales 
et régionales  ! 
En assurant 
bénévolement 
ces fonctions 
essentielles, ils 
ont permis le bon 
exercice de la 
démocratie.

REtRansmission  
dEs ConsEils muniCipaux

Droit à l’erreur
À partir de la rentrée 2021, les parents 
ne seront plus systématiquement 
facturés lorsqu’ils oublient d’inscrire 
leur enfant à la cantine en temps et en 
heure. Parce que l’oubli est humain, 
deux « jokers » par trimestre leur 
seront accordés. 

GuiCHEt uniquE 
métRopolE
Pour toutes vos démarches à faire auprès 

de la Métropole, pensez au guichet unique ! 

Situé à l’accueil de la mairie, il permet, entre 

autres, de signaler les défauts de voirie et 

d’espace public, réclamer un composteur 

ou une poubelle, demander une collecte 

d’encombrant ou un pass Métropole.

Commissions  
Depuis début juin, les Commissions 

Védasiennes se réunissent à nouveau 

en présentiel. Après une période de 

réflexion individuelle, l’heure est à 

la restitution des idées pour pouvoir 

concrétiser certains projets avant la fin 

de l’année 2021.

Démarches 
Afin de gagner du temps lors de la 

création de votre carte d’identité en 

mairie, pensez à la pré-demande en 

ligne ! Plus d’infos sur 

https://ants.gouv.fr/monespace 

Emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi 

de la Ville sur notre site internet, 

rubrique «votre mairie - Emploi» 

https://www.saintjeandevedas.fr/

politique-publique/emplois-stages

Coupures 
d’éleCtriCité

Information 
en temps réel
Vous pouvez désormais être 
informé en temps réel des 
coupures de courant sur la 
commune. Pour cela, il vous 
suffit de télécharger l’application 
gratuite Enedis à mes côtés et de 
créer un compte en indiquant 
votre adresse. 

La carte 
d’identité fait 
peau neuve 
Depuis le 28 juin, tous les résidents 
de la région Occitanie demandant 
une nouvelle carte d’identité se 
voient délivrer une carte sous 
un format «carte bancaire». Plus 
pratique, sécurisée et moderne, cette 
nouvelle carte permet de lutter plus 
efficacement contre l’usurpation 
d’identité et la fraude documentaire. 
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démoCratie partiCipative 

Création d’un 
Conseil des Sages

Humanitaire

Les Védasiens ont du cœur !

En mai, dans le cadre d’un voyage 
humanitaire avec l’association 
Papaye International, quatre amies 
Védasiennes et Fabréguoises se sont 
rendues au Cameroun pour s’occuper 
de bébés chimpanzés orphelins et 
réaliser des actions de sensibilisation 
au braconnage. Pendant deux semaines, 
elles ont nourri les petits singes et 
leur ont apporté tous les bons soins 
nécessaires à leur croissance. 

Au cours de leur voyage, elles se sont 
également rendues dans l’école de 
Yatou, un petit village d’une centaine 
d’habitants. Elles ont distribué aux 
élèves de cette école publique des 
fournitures scolaires et des produits de 
premiers soins. Ces différents produits 
ont été offerts par une classe de l’école 
Saint-Jean Baptiste et par la pharmacie 
Dubois-Barral de Saint-Jean-de-Védas. 
Une belle action solidaire qui permet 
aux jeunes Camerounais de travailler 
dans de meilleures conditions. 

A la fin de leur voyage, les bénévoles 
ont réalisé un exposé dans une classe 
de CM1/CM2 de Saint-Jean Baptiste. 
Ce moment d’échange a permis aux 
élèves de mieux comprendre les enjeux 
de la déforestation et du braconnage 
au Cameroun, tout en découvrant 
des images inédites du sanctuaire de 
chimpanzés. 
Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont participé à cette action !

  +  Tout sur la ville  +

 
séniors

Des ateliers 
pour tous
Bien-être, mémoire, prise en charge 
médicale… Après 60 ans, les enjeux et 
questionnements personnels changent. 
Pour trouver des réponses adaptées, les 
retraités peuvent compter sur le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ! 

En partenariat avec l’association Brain 
Up, le CCAS propose des ateliers gratuits 
pour permettre d’échanger avec des 
professionnels de santé sur différents 
sujets allant de la prise en charge 
médicale aux techniques de médecines 
douces. Les séniors peuvent aussi 
apprendre des techniques de sophrologie 
adaptées à leurs problématiques. 

Depuis environ deux ans, Brain Up 
organise également régulièrement 
des ateliers mémoire visant à tester 
et entraîner son cerveau dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

COMMEnt s’InsCRIRE ? 
En raison de la crise sanitaire, le 
CCAS a été contraint d’arrêter ces 
ateliers pourtant très appréciés par les 
séniors. Désormais, les ateliers peuvent 
reprendre en toute sérénité à la salle des 
Conférences des Granges. 

Vous avez plus de 60 ans et êtes intéressé 
par ce dispositif gratuit ? Inscrivez-vous 
auprès du CCAS et soyez informé des 
prochains créneaux prévus aux Granges. 
ccas@saintjeandevedas.fr
04 67 07 83 04

Le 29 juin 2021, le Conseil Municipal 
a adopté la création d’un Conseil 
des Sages. Grande première pour la 
ville, ce Conseil sera une instance de 
réflexion, de proposition et d’aide à 
la décision. Agès de 60 ans et plus, 
ses membres pourront donner leur 
avis sur des dossiers, des projets 
ou des questions d’intérêt général, 
faire remonter aux élus le ressenti 
de la population et assurer une 
veille sur le territoire pour repérer 
d’éventuels problèmes et/ou pistes 
d’amélioration. Afin de permettre 
des échanges de qualité, les membres 
de ce Conseil ne seront pas plus de 
quatorze. 

La mise en place de ce conseil, 
prévue pour la rentrée permetrra 
aux aînés de mettre leur temps libre, 
leurs compétences, leur expérience, 
leur mémoire et leur savoir-faire au 
service des autres pour vivre une 
retraite active et solidaire.

Vous avez plus de 60 ans et souhaitez 
participer activement à la vie de la 

commune ?  
Candidatez par téléphone au 
04 67 07 83 01 ou par mail à 

secretariat@saintjeandevedas.fr

&

CONTACTEZ
NOUS !
Les Ateliers de Saporta*
04.67.92.12.15 • saporta@adages.net
Lattes
E.S.A.T. Peyreficade*
04.67.69.41.09 • peyreficade@adages.net
Villeneuve-les-Maguelone

• Espaces verts**

• Entretien et nettoyage de locaux*

• Nettoyage véhicules d’entreprise*

• Restauration collective*

• Mécanique automobile*

• Impression numérique*

• Maçonnerie second oeuvre*

• Façonnage Routage 
      et Conditionnement**

• Service de location*

• Mise à disposition**

salle et tables de concours
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C 
haque été, les professionnels 
de l’animation accueillent 
plus de 130 enfants par jour en 

moyenne au sein des deux structures 
municipales. 
Agés de 3 à 17 ans, les jeunes accueillis 
ont des besoins et des envies différentes. 
Afin de proposer des activités adaptées 
à chacun d’entre eux, les services 
travaillent pendant plusieurs mois sur 
l’élaboration du programme estival. Leur 
objectif est clair : offrir aux enfants et 
adolescents des vacances amusantes 
tout en les aidant à se développer au 
mieux.
 
ALsH LEs GARRIGUEs
Du 7 au 11 juillet, 20 enfants de 7 à 12 ans 
partiront à la découverte de la Lozère 
au cours d’un séjour vert. Encadrés par 
des professionnels, ils pratiqueront de 
l’escalade et joueront aux spéléologues 
le temps d’une journée. Ils pourront 
également profiter d’un centre situé sur 
3 hectares de verdure pour pratiquer 
différentes activités ludiques : land-art, 
construction de cabanes, jeux de mimes, 
jeux collectifs ou encore grands défis 
sportifs. 

Les enfants inscrits aux activités  se 
déroulant au sein de l’ALSH ne seront 
pas en reste ! De nombreuses activités 
autour de l’eau sont prévues pour les 3-5 
ans :

initiation au secourisme, création de 
coquillages en gommette, activités 
de motricité dans l’eau... Les 6-12 ans, 
quant à eux, décolleront à destination de 
vacances spatiales avec un programme 
conçu autour de la « mission alpha » ! 

  +  Tout sur la ville  +

struCtures jeunesse

Vive les 
vacances ! 

Les deux prochains mois 
s’annoncent riches pour les 

jeunes du centre de loisirs Les 
Garrigues et du centre jeunesse. 

entre activités pédagogiques, 
sorties sportives et loisirs entre 
amis, les équipes de la Ville leur 

ont concocté des vacances de 
choix ! 

“Les programmes 
complets des deux 
structures jeunesse sont 
disponibles sur le site 
internet de la Ville. “

CEntRE JEUnEssE
Les 11-17 ans profiteront d’un programme 
tout aussi varié. Baignades, canoé, 
karting, ateliers culinaires, soirées, 
accrobranche, trottinette électrique, 
pique-niques, activités sportives et 
manuelles, ramassage des déchets dans 
la nature, grands jeux d’énigmes, jeux de 
société… il y en aura pour tous les goûts ! 

Du 2 au 7 août, les jeunes auront 
l’occasion de découvrir les joies du 
camping au sein du centre de sport 
et nature La forge de Quillan. Ils y 
pratiqueront des activités nautiques 
à sensations telles que le canyoning 
ou le rafting et pourront s’essayer au 
tir à l’arc. Au cœur du Pays Cathare, 
ils profiteront d’un séjour nature 
authentique et inoubliable ! 

  +  Tout sur la ville  +

Juin
au Terral 

Pendant plus d’un mois, les 
associations ont pris possession 
du Domaine du Terral pour y 
organiser leurs spectacles de 
fin d’année, leurs concerts et/
ou y exposer leurs créations 
artistiques. L’événement a 
connu un beau succès malgré 
les contraintes liées à la crise 
sanitaire.  
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Civisme

Tous des héros 
du quotidien

QuESTion à

  +  Tout sur la ville  +  +  Tout sur la ville  +

 Richard Plautin 
Maire-adjoint délégué  
à la sécurité

Quel sont les 
pouvoirs de la 
police municipale 
en matière 
d’incivilités ? 

Les policiers, comme les agents 
de surveillance de la voie 
publique (ASVP), sont habilités 
à verbaliser toute personne 
faisant preuve d’incivilité. Il 
s’agit là d’une des missions 
essentielles de la police 
municipale. Pour la mener à 
bien, les agents organisent 
des rondes régulières dans 
toute la commune, et plus 
particulièrement dans les lieux 
les plus touchés par le manque 
de civisme. 

Vidéoprotection, verbalisation, 
prévention, sensibilisation… 
la Ville met tout en œuvre 
pour lutter contre cette 
problématique au quotidien. 
Toutefois, les policiers 
rencontrent certaines difficultés 
liées à ce qu’e l’on appelle le    
«flagrant délit ». 

Vous l’imaginez, rares sont les 
personnes qui commettent 
des infractions sous les yeux 
d’une personne en uniforme… 
Pour cette raison, nous avons 
décidé de mobiliser toutes nos 
forces sur la prévention. Avec 
dialogue et pédagogie, nous 
espérons pouvoir sensibiliser 
les habitants sur l’enjeu majeur 
que représente le civisme sous 
toutes ses formes. Et nous nous 
engageons sur une présence 
accrue de la police municipale 
sur le terrain, y compris 
en dehors de ses horaires 
habituels.  

« 
notre cadre de 
vie est l’affaire 
de tous

135€
C’est le montant de l’amende à 
laquelle vous vous exposez si 
vous jetez un déchet sur la voie 
publique.

Ramasser les déjections de notre chien, respecter la tranquillité de nos voisins, jeter notre 
masque à la poubelle et nos mégots dans un cendrier… Par tous ces petits gestes du quotidien, 
nous avons le pouvoir de protéger la ville de l’insalubrité et d’améliorer notre qualité de vie. 
ensemble, luttons pour une ville plus belle !

Le super-propriétaire de chien adore les animaux… mais il 
n’oublie pas le bien-vivre des humains pour autant ! 

Il sait qu’il doit ramasser les déjections de son chien pour les jeter 
à la poubelle. Pour cela, il dispose toujours de sacs dédiés lors des 
promenades ou se sert dans les nombreuses toutounets mises à 
disposition par la Ville. 

Notre héros tient aussi son chien en laisse dans les lieux réglementés 
et, dans le cas où celui-ci est catégorisé, le promène avec une muselière. 

Parce qu’il aime autant son animal que ses voisins, il n’abandonne pas 
son chien sur un balcon ou dans un jardin durant des heures quand il 
est absentl...

Pour lui comme pour les autres, le super-usager veille à ce que sa 
commune reste propre et agréable. 

Pour cela, il jette tous ses détritus à la poubelle et ses mégots dans des 
cendriers. Il ne crache pas sur la voie publique et urine dans les lieux 
dédiés.  

Ce héros respecte les façades de sa commune et les laisse intactes, sans 
affiches sauvages ni tags. 

Lorsqu’il doit jeter des déchets importants, il se rend à la déchetterie, 
muni de sa carte Pass Métropole. Pour l’enlèvement de ses 
encombrants, il prend RDV sur 
https://eservices.montpellier3m.fr/  
ou par téléphone au 0800 88 11 77. 

Un super-propriétaire de chien 

Un super-usager

Le super-voisin a une règle d’or au 
quotidien : il ne fait pas aux autres ce 
qu’il n’aimerait pas qu’on lui fasse.

Lorsqu’il se rend au skate-park, au 
terrain de pétanque ou dans des aires de 
jeux, il veille à respecter la tranquillité 
des riverains. Chez lui, il écoute de la 
musique à un niveau sonore raisonnable 
et veille à ne pas déranger la quiétude de 
ses voisins. 

Ce héros taille régulièrement ses haies 
afin que celles-ci n’empiètent pas sur la 
voie publique ou dans le jardin de son 
voisin. 

•	 Un masque  jeté au sol met 
plus de 300 ans à décomposer 
dans la nature. 

•	 Un seul mégot pollue jusqu’à 
500 litres d’eau.

•	 Le total des mégots jetés par 
an en France représente deux 

Un super-voisin

Le saviez-vous ?

Quand il a des travaux de bricolage ou de jardinage à faire chez lui, notre super-voisin 
respecte les horaires suivants :

•	du	lundi	au	vendredi	de	8h30-	12h00	et	de	14h30	à	19h30

•	le	samedi	:	de	9h00	à	12h00	et	de	15h00	à	19h00

•	le	dimanche	et	les	jours	fériés	:	de	10h00	à	12h00

Enfin, s’il rencontre des problèmes avec son voisin, il lui expose calmement les raisons 
de son mécontentement. Si cette première approche ne suffit pas, il lui envoie alors 
une lettre recommandée. En dernier lieu, il peut contacter la mairie au 04 67 07 83 00 
afin d’obtenir un RDV gratuit avec un conciliateur de justice.  

fois le poids de la Tour Eiffel, soit 
entre 20 000 et 25 000 tonnes.

•	 Plus de 1 000 personnes sont 
hospitalisées chaque année à 
la suite d’une glissade sur une 
crotte de chien. 
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1. Corbeilles 
urbaines
Plus de 60 corbeilles urbaines sont 
réparties sur la ville pour contribuer 
efficacement à la propreté de nos rues. 

2. Vidéo
protection

Depuis 2013, la Ville a déployé un réseau 
de vidéoprotection sur les lieux les plus 
sensibles de la commune. Ce dispositif 
permet, entre autres, de dissuader et/
ou sanctionner les auteurs d’incivilités. 
La municipalité travaille actuellement 
sur la possibilité d’agrandir ce réseau de 
caméras. 

4. sacs à  
déjections canines
Situés dans les parcs, les lieux 
de promenade et aux abords des 
espaces verts, les distributeurs de 
sacs à déjections canines permettent 
de faciliter le ramassage pour les 
propriétaires. 

6. Campagnes  
de communication 
Afin de sensibiliser les citoyens 
aux bons gestes, la Ville a mené, en 
mai 2021, une grande opération de 
communication sur le thème des super 
héros. Ces campagnes sont renouvelées 
tous les deux ans en moyenne. 

5. nettoyages 
citoyens
Tout au long de l’année, plusieurs 
associations environnementales 
organisent des opérations de 
ramassage des déchets bénévolement. 
La Ville les accompagne dans 
l’organisation logistique et les soutient 
financièrement.

3. Police 
municipale
Les agents de la police municipale 
réalisent des opérations de surveillance 
et de prévention régulières dans les 
lieux particulièrement impactés par les 
incivilités. L’an dernier, elle a réalisé 
165 interventions en lien avec cette 
problématique. 

7. Cendriers  
de poche gratuits
En mai 2021, des agents de la Ville ont distribué 
500 cendriers de poche dans les bureaux de tabac 
de la commune. Offerts par la Ville à l’attention des 
fumeurs, ils permettent d’éviter de jeter des mégots 
n’importe où. Malin ! 

8. Deux agents  
de propreté supplémentaires
Afin de compléter le travail de la Métropole, autorité compétente en 
matière de propreté, la Ville a recruté 2 agents spécialisés en 2020. Au 
quotidien, ils œuvrent pour une ville plus propre et belle grâce à du 
matériel et des équipements adaptés. 

inCivilités 

Que fait  
la Ville ? 

Opérations de communication, 
adaptation du mobilier urbain, nettoyages 

exceptionnels, verbalisations… la Ville a 
décidé de mener différentes actions pour 

lutter contre les incivilités et ainsi préserver 
le vivre-ensemble. Pour cela, elle utilise des 
méthodes préventives, pédagogiques mais 

également répressives. 

  +  Tout sur la ville  +
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HommaGe

Edith Cabanne, 
personnalité Védasienne 

emblématique

n 
ée à saïgon, au Vietnam, en 
1948. Edith Cabanne était 
l’ainée d’une famille de cinq 

sœurs. Son enfance s’est organisée 
entre les missions militaires de son 
père, notamment en Côte d’Ivoire et en 
Algérie, et son point d’ancrage familial 
en terre Cévenole. C’est en 1989 qu’elle 
s’installa à Saint-Jean-de-Védas et 
découvrit le Foyer Rural en y amenant 
sa fille, Audrey, aux cours de danse.

LA PLUs GRAnDE  
AssOCIAtIOn DE LA VILLE
S’investissant sans compter et fédérant 
l’équipe associative avec enthousiasme, 
Edith Cabanne est devenue Présidente 
du Foyer rural en 1993. L’association, 
désormais nommée l’ASCL est devenue, 
sous son impulsion, la plus importante 
de la ville avec près de 1 200 adhérents 
et 70 activités différentes. Avec une 
passion et une volonté de fer, Edith 
Cabanne a sans cesse cherché à 
enrichir l’offre d’activités proposées par 
l’association. Son amour pour la danse 
l’a amenée à faire de cette discipline 
une activité phare en créant l’école 
V’Danse, dont les élèves remportent 
chaque année de nombreux prix aux 
Concours Général National et Européen 
de la Danse.

UnE FEMME DE têtE 
Secrétaire comptable de métier, Edith 
Cabanne était une femme de tête. 
Organisée et rigoureuse, elle défendait 
les intérêts de son association et de 
ses membres avec conviction. Les 
adhérents de l’ASCL la décrivent 
comme « généreuse, pleine de vivacité 
et toujours à [leurs] côtés ». Son 
engagement allait d’ailleurs souvent 
au-delà des activités de l’ASCL : Edith 
Cabanne s’impliquait personnellement 
dans les animations de la Ville et 
œuvrait beaucoup pour le Téléthon et le 
soutien à l’enfance

Par son caractère, son investissement et 
sa dévotion, Edith Cabanne aura laissé 
son empreinte dans le paysage local. 
Afin de lui rendre hommage, le Conseil 
municipal a décidé d’apposer son nom 
à celui de la Maison des associations, 
lieu qui lui sera définitivement associé. 
A toute sa famille et à ses proches, 
nous adressons nos plus sincères 
condoléances. 

Présidente du Foyer rural puis de l’aSCL pendant 27 ans, edith Cabanne nous a 
quittés le 18 avril 2021 des suites de la Covid-19. Figure emblématique de la vie 
locale, elle aura marqué les esprits par son engagement et son investissement 
sans limite. Retour sur le parcours d’une femme de tête au grand cœur. 

  +  Portrait  +

« Son caractère bien trempé m’a 
toujours semblé être le signe des 
belles personnes qui laissent une 
trace là où elles passent... J’ai un 
souvenir ému et respectueux de cette 
femme de valeur. » 

Jacques Atlan, 
Maire de 1989 à 2009

« C’est une immense perte pour le 
club qu’elle a choyé pendant toutes 
ces années, et, au-delà, pour le 
monde associatif védasien. Elle y 
consacrait tout son temps, toute son 
énergie. C’était pour elle une passion 
dévorante. »

Isabelle Guiraud, 
Maire de 2009 à 2020

« Edith a été comme une seconde 
maman pour moi et pour bon 
nombre de Védasiens. Profondément 
altruiste et animée par les liens 
sociaux, elle avait à cœur de 
stimuler les gens qu’elle côtoyait. 
La commune perd une personnalité 
remarquable et unique. »

François Rio, 
Maire depuis 2020

1 (bis), Rue Fon de l’Hospital 
34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Magasin : 04.67.68.49.45
pompesfunebres.nazon@orange.fr  

POMPES FUNÈBRES 
NAZON

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

ACCES TOUTES CHAMBRES FUNERAIRES

OBSÈQUES avec INHUMATION ou CRÉMATIONDisponible 24h/24 - 7 jours/7
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  +  L’esprit de 1901  +

Qui dit rentrée dit nouvelles activités !  
Pour les enfants et les adultes, les sportifs et les 
créatifs, les engagés et les humanistes… à Saint-Jean-
de-Védas, vous avez l’embarras du choix ! Le Forum est 
là pour vous aider à vous y retrouver et vous permettre 
de découvrir l’étendue du tissu associatif local. 

Des stands d’information…
Dès 10h, plus de 60 associations tiendront des stands 
d’information dans le parc. Vous pourrez découvrir 
leurs activités, horaires et tarifs et leur poser toutes 
vos questions pour choisir l’association faite pour 
vous. 

…et des animations
Profitez d’un riche programme d’animations 
musicales, de spectacles de danse, de démonstrations 
sportives et artistiques.et aussi : du tir à l’arc, du football, des ateliers tricot, 

du basket, des ateliers modelage, de l’initiation au 
poney…

vie loCale 

Forum des
 associations 

Les associations de la commune vous 
donnent rendez-vous le samedi 4 

septembre au domaine du Terral pour le 
traditionnel Forum des associations.

AnIMAtIOn AssOCIAtIOn HORAIRE

Animation musicale Peña Lou Terral 10h

Spectacle de bozendo ASCL 10h45

Danses de couples Centre rock compagnie 11h15

Démonstration de gym Gym club 11h45

Danse bollywood Kalamudra danse 14h30

Zumba ASCL 14h30

Qi gong et Taichi chuan Le phénix d’argent 14h45

Spectacle de danse hip-hop C2 15h

Démonstration de GRS La spirale Védasienne 15h15

  +  L’esprit de 1901  +

Organisé par l’association Tri art, le concours artistique 
autour de la crise sanitaire est terminé. Un grand bravo 
à Hugo Verhons, auteur de cette superbe photo intitulée 
La volière, ainsi qu’à tous les participants. Ils ont su 
laisser leur art s’exprimer dans une période sanitaire 
inédite et espèrent, très vite, pouvoir s’exposer en 
dehors des réseaux sociaux… 
suivez l’actualité de tri art sur Facebook : 
triartsaintjeandevedas

tri art

Quand la crise nous inspire

Kerozen et Gazoline

A la découverte 
du cirque 
Du 12 juillet au 17 août, l’école de cirque 
associative Kerozen et Gazoline organise des 
stages de découverte pour les enfants de 3 à 5 
ans et de 6 à 10 ans. Du jonglage à l’acrobatie 
en passant par l’expression scénique, les 
stagiaires pourront découvrir la richesse et la 
diversité des arts du cirque.
Informations et réservations au 04 67 13 28 91 
et sur kerozenetgazoline.com

Agenda
du 22.06 au 
11.07.2021
Hommage en 
photos
Exposition des œuvres de 
Francis Porras, photographe 
Védasien décédé en 2020, 
Galerie du Terral.
saintjeandevedas.fr 

du 09.07 au 
11.07.2021
Braderie 
humanitaire
Organisée par Lekoli. Salle 
des Granges de 9h à 18h.
facebook.com/AssoLekoli

09.07.2021
Hommage à Francis 
Porras
Soirée d’hommage avec 
musique, lecture de poésies, 
buffet… 
Domaine du Terral, 
à partir de 18h.
saintjeandevedas.fr 

les mercredis et 
jeudis de juillet
Les petits plats 
dans l’écran 
Une comédie drôle et 
déjantée sur les émissions 
de la télé-réalité. 
A découvrir au théâtre 
la Chocolaterie.
lachocolaterie.org

du 16.08.2021 au 
27.08.2021
Stages de foot
Deux semaines de stages de 
football pour se (re)mettre 
en jambes avant la rentrée 
rcvedasien.fr

demain C’est aujourd’Hui 

Plus belle la ville
Organisé par l’association Demain c’est 
aujourd’hui en partenariat avec la Ville, le 
dernier nettoyage citoyen a rassemblé une 
vingtaine de personnes et permis de collecter 
plus de 60 sacs de déchets autour de l’arrêt de 
tram La Condamine. Un grand merci à eux ! 
Prochain nettoyage prévu le 18 septembre 
2021, à l’occasion du World Clean Up day. 

nouvelle assoCiation 
Du badminton à Saint-Jean 
Les fans de sports de raquette vont être servis ! 

Une nouvelle association de badminton vient de voir le jour. Affilié 
à la FFB, le Badminton club Védasien proposera des cours de tous 
niveaux au gymnase Jean-Baptiste Mirallès à partir de la rentrée 
2021. Plus d’infos sur bcv34.fr

asCl

Elles ont  
la gagne !

Les danseuses de l’ASCL ont encore 
brillé ! Un grand bravo à elles pour 
leurs résultats au concours de la 
Confédération nationale de danse du 
29 mai de Carcassonne :

Jazz individuel catégorie 1 : 
Emma D. 3ème prix
Marie Lou 2 ème prix
Emma B. 3ème prix
Alice M. 2ème prix

Jazz de groupe 12-14 ans,  
catégorie 1 : 3ème prix

Contemporain amateur : 
Manon L.  
1er prix national en catégorie 2
Lila C. 1er prix national catégorie 2 
Pratique Amateur Avancé 
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éCole de musique 

Un musicien 
plein d’avenir

insCRit aux CouRs d’éVEil musiCal 
quand il était tout pEtit, fils d’une 
pianiste/professeure de musique, 

Charles baigne dans la musique depuis 
toujours. Enfant, entre le violoncelle et la 
contrebasse, son cœur balance...

UnE REnCOntRE DéCIsIVE

C’est en participant à un cours de 
contrebasse de Jean Ané, contrebassiste 
reconnu et illustre professeur à l’école 
municipale de musique, que Charles 
choisit cet instrument. Jean Ané lui 
transmet alors sa passion. En parallèle, 
Charles intègre l’Orchestre national 
des Petites mains symphoniques 
(PMS), véritable vitrine de la jeunesse 
instrumentiste française : « J’ai fait des 
sessions d’orchestre avec des jeunes en 
France et à l’étranger ». Il intègre aussi 
l’Orchestre français des jeunes (OFJ) qui 
forme au métier de musicien d’orchestre. 
Trop jeune pour intégrer le DEM de Paris, 

il se dirige vers un cursus général et passe 
un bac scientifique.

LE COnFInEMEnt, Un tEMPs DE 
RéFLExIOn DéCIsIF

Enfermé chez lui, confiné, Charles a un 
déclic : il sera contrebassiste dans un 
orchestre ou rien. C’est alors qu’il entame 
une année de travail intensif avec Jean, 
son professeur. Cette année permet à 
Charles d’exceller et de perfectionner sa 
technique de l’archet en vue de passer le 
concours d’entrée au CNSM de Paris. 

DEs EFFORts PAyAnts

Les heures de travail s’amplifient, 
allant jusqu’à 5 heures de pratique par 
jour. A chaque étape de son parcours, 
Charles peut compter sur le soutien 
et l’accompagnement de son mentor. 
Jean l’aide à passer le premier tour des 
concours en visio avec brio. Pour le 
second tour, Charles se rend à Paris. 

« Le jour où j’ai passé le concours, 
ma contrebasse s’est fêlée » … Une 
mésaventure qui n’aura pas eu raison de 
son implication et son talent, puisqu’il 
apprend être admis quelques jours plus 
tard. 

Charles Cavailhac, élève de l’école 
municipale de musique, intègre le 

prestigieux Conservatoire national 
supérieur de Paris (CnSM) à la 

rentrée 2021.

Le professeur de 
Charles, Jean Ané, 

entre à l’Orchestre 
National de Bordeaux 

suite à ses études au Conservatoire 
de Perpignan et versailles. 
Contrebassiste solo à l’Orchestre 
National de montpellier depuis 
1980, il donne en parallèle des cours 
à l’école municipale de musique de 
saint-Jean-de-védas depuis plus de 
20 ans.
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Depuis plus de 20 ans, les écoles 
d’arts plastiques et de musique 
éveillent enfants, adolescents et 
adultes à la création artistique et 
musicale. Grâce à différentes formes 
d’activités, elles permettent aux 
amateurs et confirmés de développer 
leur créativité et de laisser leur talent 
s’exprimer. 
En cette année si particulière, les 
professeurs d’arts et de musique ont 
su faire preuve d’adaptation : cours 
en visio, travaux en autonomie, expos 

à thèmes… il a fallu innover, mais 
l’enseignement a perduré ! Colette 
et Corinne, directrices de ces deux 
établissements, travaillent désormais 
sur leur programme de la rentrée. 

Vous avez envie de vous mettre à la 
peinture, au piano, au dessin ou encore 
à la chorale ? 
InSCrIVEz-VouS Sur 
SAInTjEAndEVEdAS.fr/CuLTurE-2021

UnE tOUCHE D’OPtIMIsME

Une touche d’optimisme, c’est 
l’histoire de six amis venus tout 
droit de Juvignac avec un rêve en 
commun : rendre les gens heureux 
grâce à leur musique. Tantôt 
engagés, tantôt intimistes, leurs 
textes trouvent l’inspiration dans 
les grands noms de la chanson 
française tels que Léo Ferré, Edith 
Piaf ou encore Georges Brassens. 
Une musique rythmée qui plaira 
aux petits comme aux grands !

domAInE du TErrAL / jEudI 22 
juILLET / 21h / TouT PubLIC / GrATuIT

ARt VIDA

Revisitant le flamenco oriental, la 
rumba catalane, le swing tsigane 
et balkanique, le quintet Art Vida 
vous prépare un show flamboyant 
! La musique d’Art Vida est riche 
en émotions. Au carrefour des 
cultures musicales orientales, 
latines et swing, elle saura vous 
transporter aux quatre coins du 
globe.  

domAInE du TErrAL / jEudI 5 AoûT / 
21h / TouT PubLIC / GrATuIT

  +  Tout l’monde sort  +   +  Tout l’monde sort  +

éColes d’arts 

Rien n’arrête la créativité 

Dix César, un Oscar, le Golden Globe 
du meilleur film étranger, deux 
trophées au Festival de Cannes… le 
film de Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de 
Bergerac, s’invite au Domaine du Terral 
pour une séance en plein air ! 
Venez (re)découvrir les aventures 
amoureuses du célèbre et turbulent 

Cyrano, interprété par Gérard 
Depardieu, dans un film émouvant et 
poétique. 

LundI 30 AoûT 2021 / 21h30 /
PArC du TErrAL
PLuS d’InfoS Sur SAInTjEAndEVEdAS.fr

la métropole fait son Cinéma 

Cyrano en plein air

domaine du terral

Des concerts 
pour tous
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À l’occasion de la fête nationale du livre jeunesse intitulée Partir 
en Livre, la médiathèque jules Verne se déplace au Parc de la 
Peyrière le temps d’une journée. Le mercredi 7 juillet, de 18h à 
22h, retrouvez des animateurs et illustrateurs pour une soirée 
contes, jeux de société, lecture et illustration. 
organisé par le Centre national du livre sous l’impulsion du 
ministère de la Culture, Partir en Livre vise à sortir les livres des 
étagères traditionnelles pour aller à la rencontre des jeunes 
publics et leur donner le goût de la lecture. une initiative qui 
rencontre un fort succès : il s’agit déjà de la septième édition de 
cette fête nationale. 

À 18h30, le parc accueillera la compagnie Pieds Nus dans les 
Orties pour la représentation de son tout dernier spectacle : 
Ça, c’est déjà une autre histoire !  Avec un spectacle crée pour le 
jeune public mais touchant aussi bien toute la famille, elle offre 
un véritable moment onirique et poétique. 

PrAIrIE du PArC dE LA PEyrIèrE / mErCrEdI 7 juILLET / 18h / 
PubLIC fAmILIAL / GrATuIT

Après de longs mois dans le noir, les scènes de la secret 
Place et de Victoire 2 rallument enfin leurs projecteurs ! 
tout l’été, profitez de concerts de rock, punk, indie, folk, 
chanson française… 

sECREt PLACE 

une vingtaine de concerts est prévue sur la mythique scène de rock 
de Saint-jean-de-Védas cet été. Palavas Surfers, Arno-Lea, Sysmic, 
margoulians ou encore bekar… l’équipe vous a préparé un programme 
estival décoiffant ! 
Informations et réservations sur toutafond.com

VICtOIRE 2 

Cet été, la scène de Victoire 2 recevra de grandes femmes de la chanson 
française telles qu’Imbert Imbert, La Pieta ou encore Karimouche. Les 
amateurs de rock, trouveront aussi leur bonheur avec, entre autres, les 
rythmes entraînant de forest Pooky et les sons tranchants de murder at 
the Pony Club. 
Informations et réservations sur victoire2.com

médiatHèque jules verne

Lecture  
hors les murs

musique

En scène ! 
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GROUPE MAJORITAIRE

Hâte de tous nous retrouver !

Après plus de 15 mois d’une crise sanitaire inédite, qui aura 

mis à mal nos modes de vie, notre capacité à nous rassembler, 

à échanger, à festoyer, à communier… nous entrevoyons, 

enfin, la lumière au bout du tunnel !

Les 2, 3 et 4 juillet, le Comité des Fêtes ouvre la saison estivale 

et le retour des évènements en plein air, avec orchestres et 

fête foraine. 

Le 14 juillet un magnifique feu d’artifices sera tiré depuis 

le parc de la Peyrière pour illuminer le ciel de Saint-Jean et 

célébrer notre Fête nationale. 

Des concerts d’été, pour un printemps culturel retrouvé, 

viendront animer la cour du Domaine du Terral le 22 juillet et 

le 5 août.

Soucieux de marquer le retour des arts de la rue dans 

Saint-Jean, nous vous proposerons un Petit Festin, le 11 

septembre, au Parc de la Peyrière, avec 7 spectacles joués par 6 

compagnies régionales.

Ce festin des Védasiens se tiendra une semaine après le forum 

des associations, programmé le 4 septembre. Nous vous 

y attendons nombreux pour les soutenir et participer à la 

relance de leurs activités !

écrivons Ensemble l’Avenir

Votre Groupe Majoritaire

OPPOSITION
Texte non parvenu

Le groupe «l’avenir nous rassemble»

Isabelle Guiraud, Vincent Boisseau, Luc Robin, Cédric 

Lacombre, Emmanuelle Mysona, Henri Fontvieille, Marie-

Laure Oms

Félicitations M. le Maire pour la « Maison des Associations 

Édith Cabanne » qui en fut la grande instigatrice et s’en 

occupa depuis sa création avec un dévouement sans faille. 

Edith était une grande amie de notre Rass

Gérard théol, pour tous les Védasiens

  +  Tribune libre   +
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  +  Questions/Réponses  +
Dans chaque numéro du Védazine, l’équipe municipale répond à vos questions.

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°59- juillet 2021saintjeandevedas.fr

Civisme

Petits 
gestes,
grands 
pouvoirs

numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00

Secrétariat du maire et des élus  
04 67 07 83 01

Police municipale 04 67 47 47 33

Chai du Terral 04 67 82 02 34

Ecole de musique 04 67 85 65 52

Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

médiathèque jules Verne  
04 67 15 47 57

maison des associations 04 67 82 36 20

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

Centre jeunesse 04 99 52 78 75

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

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

Service des affaires scolaires  
04 67 07 83 16

maison de la petite enfance  
04 67 27 78 02

relais petite enfance 
04 67 42 76 88

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

Services techniques 04 67 42 77 16

urbanisme 04 99 54 98 60

Point Propreté (déchetterie)  
04 67 07 34 25

montpellier méditerranée métropole  
04 67 13 60 00
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Q . Les cambriolages se multiplient en période de vacances, et 
surtout l’été. La commune a-t-elle prévu une action spéciale pour 
tenter de lutter contre ce phénomène ?

Cédric 

R . Le Maire François Rio a souhaité me confier une 
mission municipale pour étudier la faisabilité de la création 
d’un nouvel échangeur sur l’A709. 

Cet échangeur est indispensable pour répondre à l’accroissement du trafic 
routier et faire respirer notre ville. Les files interminables de bouchons, en 
plus du stress qu’elles causent, génèrent une consommation importante de 
C02 et augmentent l’émission des particules fines.
Mais soyons très clairs d’emblée : il ne s’agit pas d’une compétence 
communale. Saint-Jean-de-Védas ne peut décider seule. Des acteurs privés 
comme publics, nationaux et locaux sont concernés par ce projet. 
Nous allons tous les rencontrer pour tenter de les convaincre. Nous 
voulons fédérer les communes de l’Ouest montpelliérain, et en premier lieu 
Fabrègues, très intéressée par notre démarche. 
Si nous ne pouvons donc pas vous garantir aujourd’hui que ce projet se 
réalisera, nous prenons en revanche l’engagement de tout mettre en œuvre 
pour y parvenir !
 

Henri Fontvieille,

Conseiller municipal

Q . J’ai lu dans le Midi Libre que la Ville soutenait la création d’une 
nouvelle sortie/entrée d’autoroute à hauteur de Fabrègues. Enfin ! Mais 
concrètement, ça va se passer comment ? C’est prévu pour bientôt ? 

julie 

R . Notre police 
municipale met en 
place des actions 
spécifiques pour 
tenter de répondre et 

d’endiguer ce phénomène.
Avec le renforcement de nos 
effectifs tout d’abord. Deux 
nouveaux policiers municipaux 
ont déjà été recrutés. Et d’autres 
le seront au cours des prochaines 
années pour permettre d’étendre 
les heures de patrouille, 
notamment de nuit.
Les OTV (Opérations Tranquillité 
Vacances) sont également mises en 
place. Il s’agit de tournées spéciales, 

ciblées sur les maisons qui auront 
été signalées par leurs propriétaires 
avant leur départ en vacances. Je 
vous invite à vous rendre à notre 
poste de police pour les informer de 
vos jours de départ.
Nous en appelons également à la 
vigilance de chacun. Bien fermer 
portes et volets. Inviter un voisin 
à jeter un œil régulièrement. Et 
vous lui rendrez la pareille quand il 
partira en vacances ! 

Richard Plautin, 
Adjoint à la Sécurité

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

Magasin : 04.67.68.49.45
pompesfunebres.nazon@orange.fr  

PomPes Funèbres 
nAZon

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