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« La sécurité est
l'affaire de tous »

L

es vacances d'été se profilent pour une
majorité d'entre nous. Que l'on parte
pour un long voyage ou pour un court
séjour, que l'on reste pour profiter de
la chaleur de l'été ou pour bricoler dans sa
maison, l'été est souvent synonyme de plaisir.
Malheureusement, le retour peut être aussi un
moment de très mauvaise surprise. Retrouver
sa maison cambriolée à son retour de vacances
est réellement traumatisant. Si Saint Jean
de Védas n'est pas une ville dangereuse,
elle connaît néanmoins un volume élevé de
délits, principalement à cause de sa position
géographique à un carrefour de flux.
Nous nous sommes déjà attelé à faire baisser
cette délinquance de passage en installant
un premier réseau de caméras de vidéo
protection. Cette démarche se poursuivra l'an
prochain avec l'installation de vingt caméras
supplémentaires.
De plus, et conformément à nos engagements
de campagne, un autre policier municipal sera
recruté d'ici la fin du mandat.
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Au-delà de cette action volontaire et
régalienne, nous avons souhaité associer
les habitants à la sécurité. En soutenant
l'initiative de la gendarmerie dans la création
d'un réseau d'habitants volontaires appelé
"participation citoyenne". Bien entendu, il
ne s'agira pas de se substituer aux forces de
l'ordre ! Bien au contraire, le concept vise à
favoriser l'entraide et la vigilance.
Car ce n'est qu'avec l'action conjointe de tous
-Ville, gendarmerie et habitants- que nous
pourrons espérer avoir des résultats.
Avant de partir, je vous conseille par ailleurs
de vous signaler à la Police municipale dans le
cadre de l'opération "tranquilité vacances".
Je souhaite bon courage à toutes celles et tous
ceux qui travaillent et de belles vacances aux
autres !
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Les Védasiens
en force !

Ils étaient plus de 50
Védasiens à courir à la
Montpellier Reine, la
course contre le cancer
du sein. Facilement
reconnaissables, ils
portaient tous le t-shirt
édité par la Ville pour
cette occasion, en
partenariat avec Védas
Endurance et la banque
CIC.

Enfance

Des dictionnaires au CM2

Isabelle Guiraud, Maire, et Corine Masanet, Maire
adjoint en charge de l'éducation, ont remis un
dictionnaire à tous les enfants de CM2 qui franchiront
l'an prochain les portes du collège.

Vacances tranquilles
grâce à la Police municipale
Cet été, partez serein en signalant votre départ en
vacances à la Police municipale. Dans le cadre de
l'opération "tranquilité vacances", les agents seront
attentifs à toutes anomalies relatives à votre habitation.
Attention, ce service n'exclut pas de rester vigilant et
de sécuriser son habitation ! Inscription en ligne sur le
portail citoyen ou directement au poste de police.

23-24.05.2015

500 enfants
jouent au foot
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Avec 48 équipes
provenant de la
France entière,
le Racing club
védasien a organisé
un impressionnant
tournoi pour les
10-13 ans. Le club a
enchaîné la semaine
suivante avec un
tournoi nocturne
pour les 8-9 ans !

+ Tout en images +

14.06.2015

Roulez !

Malgré une météo très capricieuse, plus
de 70 cyclotouristes de la région se sont
rassemblés pour participer à La Védasienne,
course organisée par le Pignon Libre Védasien.
Au menu, un peu plus de 150 kilomètres à
parcourir.

Juin 2015

Succès pour Juin au Terral

Au total, ce sont des milliers de spectacteurs qui se sont
rendus au Terral pour l'événement du mois de juin. Et des
centaines d'artistes amateurs qui ont profité des conditions
professionnelles offertes par le Chai du Terral. Un grand bravo
à toutes les associations et techniciens impliqués !

3-5.07.2015

C’est la fête
locale !

Le Comité des Fêtes
a tout prévu : apéritif
animé par Ricoune,
brasucades, concours
de boules, bals avec
Sortie de rue ou Octane,
jeux pour les enfants,
manèges...
Gratuit / Place du Puits de
Gaud / Progamme complet
sur le site internet de la ville
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+ Côte à côte +

La participation citoyenne -plus connue
sous une appelation commerciale
déposée de Voisins vigilants- se
met en place sur la ville. Vous aussi,
vous pouvez rejoindre le réseau de
volontaires !

Sécurité / Prévention

Veiller les uns
aux autres

Lieutenant LAMY et... vous ? Le commandant de la gendarmerie de Saint
Jean de Védas lance un appel aux volontaires pour devenir des capteurs
d'ambiance.

C'

est un concept qui a fait
ses preuves depuis son
lancement. Avec une
diminution constatée de
20 à 40% du nombre de cambriolages
dans les villes où il a été mis en place, le
concept des "Voisins vigilants" n'a plus à
prouver son efficacité.
Le dispositif s'appuie sur un réseau
d'habitants volontaires, des référents
qui s'intéressent à leur environnement.
D'où les trois mots d'ordre qui
gouvernent la convention signée par la
Ville, la Préfecture et la gendarmerie :
veiller mais ne pas surveiller, être
vigilants mais pas des vigiles, alerter
les forces de l'ordre mais ne pas les
remplacer.
Dans ce dispositif piloté par la
gendarmerie, ces "capteurs d'ambiance"
entretiennent des rapports étroits avec
les forces de l'ordre mais ne sont en
aucun cas là pour les remplacer.
Et l'échange va dans les deux sens.
"Quand nous savons que des escrocs font
du porte-à-porte comme de faux agents
EDF, nous transmettons l'information
aux membres du réseau", explique le
lieutenant.
Pour lui, l'entraide et la vigilance
font partie intégrante du bien vivre
ensemble.
Si la ville connaît peu de violences
crapuleuses, sa position de carrefour

de flux et de circulation entraîne
un volume de vols relativement
important. De plus, la population étant
majoritairement active, nombre de
maisons sont inoccupées en journée.
Et si les forces de l'ordre arrêtent les
auteurs, il est beaucoup plus rare de
retrouver les objets volés.
La participation citoyenne a donc
l'avantage d'axer d'abord et avant tout
sur la prévention, éviter que le problème
existe. Et le concept a aussi l'avantage de
ne rien coûter !
"L'idée majeure de la participation
citoyenne n'est pas de se focaliser sur
les problématiques d'insécurité ou
d'incivilités, mais de prêter attention à
son voisin", insiste le lieutenant Lamy.
Et de citer l'épisode de canicule de 2003
pendant lequel des personnes âgées
sont décédées à cause d'un défaut de
solidarité de proximité.
Pour le commandant de la brigade de
gendarmerie, la mise en place de ce
dispositif s'inscrit pleinement dans
la participation à la vie de la cité.
Des volontaires manquent
encore dans certains
quartiers. Si vous êtes
intéressés pour participer,
contactez la gendarmerie ou
la police municipale.
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Fête nationale

14 juillet
Parc de la Peyrière
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Chaque année, plusieurs
milliers de personnes se
rassemblent dans le Parc de
la Peyrière pour profiter du
spectacle pyrotechnique.
Rendez-vous à partir de 19h30 pour
un temps musical avec la Boîte à Tuty,
le moment idéal pour pique-niquer
sur l’herbe ! A partir de 21h, ce sera la
fanfare les Z’Improvistes ainsi que la
Banda Los Biterres. Le feu d’artifice
de la société Pyragric sera tiré à partir
de 22h30. La soirée se terminera en
musique avec les deux fanfares.

+ Tout sur la ville +
Moustique tigre
La lutte contre les moustiques
s'est compliquée depuis
quelques années avec l'arrivée
du moustique tigre. Au-delà
des dispositifs mis en place,
la participation citoyenne est
absolument indispensable pour
obtenir des résultats probants.

Une seule
solution :
être sec !

S

ur les 3 000 espèces de
moutiques recensées dans
le monde, 48 sont présentes
sur le littoral méditerranéen.
Une quinzaine pique l'homme et trois
font l'objet d'un contrôle continu par
l'Entente interdépartementale de
démoustification (EID).
Mais depuis l'arrivée du moustiquetigre, la donne a changé. Originaire
d'Asie du Sud-est, ce moustique est un
vecteur potentiel du chikungunya et de
la dengue. Moustique essentiellement
urbain, il est souvent en contact direct
avec la population.
Ce sont des moustiques qui pondent sur
le sol sec et les oeufs éclosent à chaque
mise en eau. Pluies, entrées maritimes,
irrigations... peu importe, il en faut peu
pour que les larves évoluent rapidement.

Soyez encore et toujours secs !
Il n'existe pas de traitement préventif.
La seule méthode efficace est de
surveiller les eaux stagnantes et
d’enlever des jardins tout récipient
susceptible de retenir les eaux de pluie
ou d’arrosage. En cours de saison,
surveiller et vider régulièrement (tous
les 2 ou 3 jours) en cas d’impossibilité de
suppression. Ne pas oublier que la saison

Contact

Pour tout renseignement,
signalement... un seul numéro :
0 825 399 110 (0.15 € TTC/min)
www.eid-med.org

Supprimer les eaux stagnantes en vidant tous les
réceptacles, même les jeux d'enfants !

de vie du moustique tigre est de mai à
novembre.
L’usage d’insecticides chimiques
contre les adultes est nuisible pour
l’environnement car ces produits ne sont
pas sélectifs et tuent indifféremment
tous les insectes et animaux à sang
froid. Par ailleurs l’effet est limité dans
le temps. La recolonisation du milieu est
rapide, les gîtes larvaires pouvant être
à la périphérie du jardin traité. Tuer les
adultes sans éliminer les larves ne sert
à rien si ce n’est à polluer la nature. La
lutte anti-larvaire est la méthode la plus
rationnelle.

Conseils
pr atiques
Videz tous les réceptacles (coupelles,
pots, pieds de parasol, plis de bâches...)
Rangez à l'abri de la pluie les brouettes,
seaux, jouets, poubelles, cendriers....
Couvrez avec une moustiquaire par
exemple ce qui ne peut être rangé
Curez pour faciliter l'écoulement
des eaux les bondes, les rigoles, les
gouttières, les chéneaux, les fontaines...
Jetez les boîtes de conserve et les
déchets de chantier pour limiter les
lieux de pontes pontentiels
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« Nous vous

rappelons que
les travaux de
bricolage, jardinage,
percussions,
utilisation d'outils
créant une gêne
sont autorisés de
8h à 20h les jours
ouvrables et de 10h
à 12h et de 15h à
20h les dimanches
et jours fériés. Il
est aussi interdit
de laisser un chien
aboyer de jour
comme de nuit.

Jardins

On ne brûle pas !
En ces jours d'été et de nettoyage
des jardins, il est utile de rappeler
que tout brûlage à l'air libre
d'ordures ménagères est interdit.
Selon le code de l'environnement,
les déchets ménagers sont
notamment constitués des déchets
de jardins et de parcs, issus de la
tonte de pelouse, taille de haies,
d'arbustes, etc.

Le gymnase
Mirallès accessible
Afin que tout le monde puisse se
rendre au gymnase Mirallès, la
Ville vient de réaliser une rampe
d'accessibilité. Les travaux ont été
effectués en régie municipale.

école louise michel

Jeux pour les maternelles
La Ville vient d'installer un
nouveau jeu dans la cour de l'école
maternelle Louise Michel. Il vient
en remplacement de l'ancien qui
était vétuste. Ce nouvel équipement
est plébiscité par les enfants qui s'en
servent de château-fort, de cabane ou
de point de ralliement tout au long
des récréations. Alors 1, 2, 3, jouez !
Coût de l'opération : 14 000€

Didier Merlin
Premier adjoint au Maire

Les aînés
en voyage
Organisé par la Ville, le voyage des
aînés est toujours un grand succès.
Plus de 300 de nos seniors ont profité
de la beauté de Carcassonne et de la
fraîcheur du Canal du Midi.

Séjours été enfants ALSH
Cet été, l'accueil de loisirs proposera trois
séjours en complément des activités
proposées au centre... En juillet, deux séjours
à Villefort aux portes du parc national des
Cévennes (pour les 6-10 ans). En août, le séjour
se passera à la Canourgue (Lozère), à deux
pas des gorges du Tarn (pour les 7-12 ans). Plus
d’informations sur le site internet, rubrique ALSH

Aide aux
devoirs
Cette aide concerne toutes les
matières enseignées au collège et les
matières scientifiques pour les élèves
de 2nde. Les inscriptions se font la
dernière semaine d'août au Centre
jeunesse.

Camps
pour jeunes

Le Centre jeunesse organise deux
camps cet été. Un séjour aventure
pour les 10-13 ans à Saint Jean du
Gard (hébergement en camping). Un
séjour européen pour les 13-17 ans à
Saillagouse avec les jeunes de Librilla.

Fermeture
des services
Attention, pendant les vacances
estivales des services municipaux
seront fermés. La listes est disponible
sur notre site internet. L'accueil de
la mairie reste en revanche ouvert
durant toute la période.
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Agriculture

Produit ici !

des agriculteurs dans la ville
Oui, il reste une activité agricole sur Saint Jean de Védas ! Si le nombre d'exploitations est en
baisse continue -on comptait pas moins de 21 exploitations professionnelles en 1979-, ceux qui
restent ou s'installent ici ont une démarche très qualitative de leur métier.

Apiculture

Fruits

Maraîchage

Yoann Colaisseau est installé sur
Saint Jean de Védas depuis 2006. Avec
ses 200 ruches, il produit du miel de
bruyère blanche, de thym, de garrigue, de
printemps, de châtaigner ou de lavande
sauvage. Il transforme aussi une partie de
sa production en nougat, pain d’épices,
madeleines, bonbons et bien sûr du
pollen et de la propolis.

Loïc et Bertrand sont co-gérants des
Vergers de Saint Jean. Sur une dizaine
d'hectares, ils produisent abricots,
cerises, pêches, prunes et pommes.
Ancrés dans une démarche qualitative,
ils pratiquent une agriculture raisonnée
et multiplient les variétés : une dizaine
rien que pour la pomme dont la Patte de
loup, une variété ancienne très appréciée
des connaisseurs.

Guillaume de Boisgelin s'est installé
en 2014. Il propose un grand nombre
de légumes de saison, avec une volonté
de diversifier les variétés et promouvoir
les variétés anciennes : tomates russe,
noire de crimée, ananas ou encore
zebra, aubergines de toutes les couleurs,
pareil pour les poivrons dont même un
chocolat ! Tous ses produits sont certifiés
en agriculture biologique.

Où trouver leurs produits ?
Vente directe du lundi au samedi, de
10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h / Allée
Pioch Redon
Possibilité de cueillette libre pour profiter
au maximum de fruits frais.
www.lesvergersdesaintjean.fr

Où trouver ses produits ?
Vente directe lundi, mercredi et vendredi
à partir de juillet/ RD613 en direction de
Fabrègues, après l'entreprise Eiffage
Panier disponible au Domaine du Claud
www.jardins-de-guillaume.fr

Où trouver ses produits ?
Vente directe de 17h à 19h les mardi et
vendredi / Chemin de Bugarel
Marché de Saint Jean de Védas (samedi)
Marché de Celleneuve (mercredi)
Boutique paysanne «Sentiers des
Cévennes» à Montpellier
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C’est le nombre de marchés
hebdomadaires que compte la
ville. Le jeudi matin sur la place
du Pradet et le samedi matin
sur l'esplanade de l'Ortet.

+ Tout sur la ville +

«

L'équilibre
de la ville
nécessite de
maintenir des
zones agricoles

Vin

Hubert, Jacques et Pierre de Boisgelin
sont vignerons indépendants. Leurs
30ha de vignes sur Saint Jean de Védas
produisent le Domaine du Claud (IGP) et
10ha sur Saint Georges d'Orques donnent
leur Château Claud Bellevue (AOP). Au
total, une vingtaine de cuvées différentes
pour tous les goûts. Entièrement en
agriculture biologique depuis 2010.
Où trouver leurs produits ?
Vente directe au domaine du lundi au
samedi (10h à 12h30 / 16h à 19h) / Avenue
Clemenceau
www.leclaud.com

Pierre Bourgade est viticulteur. Comme
un certain nombre de Védasiens, il
possède des vignes sur le territoire de la
commune et apporte sa récolte de raisins
à la cave coopérative de Cournonterral.
Contrairement à un vigneron, le
viticulteur ne s'occupe que de ses vignes.
Les opérations de vinification, de
stockage, de conditionnement et de vente
sont assurées par la coopérative vinicole.
Où trouver SES produits ?
Commercialisation assurée par la cave
coopérative de Cournonterral.

Le mot de...
Eric Petit
Maire adjoint à l'urbanisme

L'agriculture est
primordiale pour ici
La vente directe
a toujours existé,
ici ou ailleurs. Et
si l'agriculture
de proximité
a décliné au cours du siècle
précédent, elle connaît un
nouveau développement.
Relation directe et de
confiance avec un producteur,
origine des produits, qualité
traditionnelle ou artisanale...
se servir chez l'agriculteur "du
coin" présente de nombreux
atouts. C'est aussi un enjeu
de territoire. Il est primordial
que notre ville maintienne ces
espaces de culture. L'activité
viticole ou mâraichère a
toujours existé à Saint Jean
de Védas. Et il est obligatoire
que le développement
-nécessaire- de notre ville
en termes d'habitations soit
assorti d'un maintien de zones
vertes dédiées à des activités
agricoles.

Les autres
producteurs
Nous avons mentionné dans
ce dossier les exploitants qui
vivent exclusivement de leur
production. Ainsi d'autres
Védasiens produisent du
miel ou des légumes mais
en complément d'une autre
activité.
C'est aussi le cas de tous
ceux qui transforment
uniquement sans être à
l'origine de la production.
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Sports / Associations

Terrain synthétique :
c’est parti
L

e terrain stabilisé du
complexe Etienne Vidal va
connaître une grande révolution
en se transformant en gazon
synthétique de dernière
génération.
La pratique du rugby et du football
a toujours été importante sur
Saint Jean de Védas. Ces dernières
années, le nombre de licenciés a
augmenté pour atteindre 667 pour
les deux sports confondus. Et les
résultats, notamment au niveau du rugby, ont été brillants. Ce stade servira
donc pour les entraînements de rugby. Mais aussi il sera une solution de repli
en cas d'impraticabilité du terrain le long de la Mosson.
Tournois et foot à huit
Bien entendu, il profitera aussi aux joueurs de football pour les
entraînements, les tournois de jeunes mais aussi la pratique du foot à huit.
La publication du marché public a été faite fin mai afin de trouver les
meilleures entreprises pour réaliser les terrassements, le drainage, les sols
sportifs, les clôtures, etc.
Les travaux devraient commencer cet été pour une livraison du stade
fini à l'automne.

Un extrait de la vidéo
diffusée dans toutes
écoles du secteur du
collège.

centre jeunesse

Une vidéo pour favoriser
la liaison CM2/6ème
Le passage du CM2 à la 6ème
constitue un changement important
pour tous les élèves. Faciliter cette
transition est un véritable objectif
de tous les enseignants. Le Centre
jeunesse de la Ville s'est donc saisi de
la problématique.
Aurélien Delange, animateur de
la Ville, a ainsi travaillé avec une
quinzaine d'élèves de 6ème et 5ème à la
conception d'une vidéo présentant le
collège, mais vu par les jeunes.
Sujets à traiter, interviews à réaliser,
les jeunes ont mis en scène et filmé

l'intégralité des séquences.
La vidéo a été ensuite présentée en
mai dernier dans toutes les écoles de
la ville et à Lavérune. Les collégiens
impliqués dans le projet étaient
présents ainsi que les délégués des
classes de 6ème et la CPE du collège.
Du côté des professeurs d'école, la
démarche est saluée car, en plus de
préparer leurs élèves au collège, ils
apprécient beaucoup de revoir leurs
anciens élèves !

Développement dur able

prix des
énergies
citoyennes
L

ors de la 6e édition du Prix énergies
citoyennes, la Ville de Saint Jean de
Védas n’a pas obtenu de grand prix mais est
arrivée en finale de la compétition.
Créés en 2009 par Cofely, les Prix Energies
Citoyennes récompensent les collectivités
qui ont mis en place de véritables stratégies
assorties d’actions concrètes pour
économiser l’énergie et lutter contre les
émissions de gaz à effet de serre.
Pour notre Ville, la stratégie énergétique
vise à une régulation des consommations
de gaz, d’électricité et d’eau. Des actions
ont ainsi été entreprises depuis plusieurs
années.

éclairer mieux
et pour moins cher
Les lampes incandescentes qui équipaient
les carrefours à feux ont été remplacées par
des LED. Même démarche pour l’éclairage
public : les lampes au mercure ont été
changées pour celles au sodium hautes
pressions et les lanternes ouvertes ont cédé
leurs places aux lanternes fermées. Pour
optimiser les temps de fonctionnement,
la totalité des cellules photoélectriques
ont été renouvelées au profit d’horloges
astronomiques avec un gain estimé à 5%.
Par ailleurs, le dispositif gagnant/gagnant
installé dans deux écoles primaires pour
limiter les consommations a permis une
économie de 4 440 € par an.
Depuis la création du prix, 160 candidatures
ont été sélectionnées représentant presque
14 000 collectivités et plus de 30 millions
d’habitants.
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« Tourtourel

Frênes, c'est
fini ! Les travaux
de reprise
des bordures
et trottoirs,
indispensables pour
les habitants, ont
été effectués. La
Ville reste engagée
dans une procédure
juridique contre
le maître d'oeuvre
afin que l'argent
des Védasiens ne
serve pas à payer
l'incompétence de
certains.
Henri Fontvieille
Maire adjoint à la voirie

ouverture
d'une micro
crèche
Nouvel espace sur la
ville, la micro-crèche
Les Papillons est
une structure privée
qui peut accueillir 10
enfants âgés de 10
semaines jusqu'à 4 ans.
Résolument orientée
"bio", elle ouvre le 7
septembre 2015.
Renseignements : www.microcrechelespapillons.com

08.07.2015
Donnez votre
sang !

L’établissement
français du sang
tire une nouvelle
fois la sonnette
d’alarme. Les
stocks de sang
sont bas. Alors, prenez quelques
minutes pour accomplir un geste qui
peut sauver des vies. C’est à la salle
des Granges, de 15h à 19h30.

Tirs de mines sur
le chantier A9
Afin d'éviter plus d'un an
de travaux au brise-roche
hydraulique, des tirs de mines
ont eu lieu sur le chantier
de déplacement de l'A9. La
prochaine série de tirs se
déroulera du 7 septembre au 8
octobre. Les tirs sont effectués
vers 21h, uniquement en semaine.

Aménagement

Rue du Loun, travaux en cours
L'enfouissement des réseaux a déjà
commencé ! La réfection de la rue du
Loun avance à grands pas. Jusqu'au 31
juillet, les réseaux secs seront enfouis.
Les travaux de réfection de la voirie
commenceront en septembre. Durée
estimée : 3 mois. De l'angle du chemin de
la Flamade jusqu'au nouveau lotissement
de La Combe, l'intégralité de la rue sera
reprise. Avec création de trottoirs larges,
chaussée neuve et espaces verts ou
stationnement en fonction de l'endroit.
En juin, une réunion publique s'est tenue
pour présenter le projet aux riverains.
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Formation des
porteurs de projets
Un nouveau cyle de formation
proposé par la ville auprès des
associations vient de s'achever.
Nombreux sont les porteurs de
projets, présidents et bénévoles à
avoir suivi l'une ou l'entièreté des
trois séances. Un succès qui confirme
tout l'intérêt des associations pour
accroître leurs compétences.

++ Côte
Portrait
à côte+ +

Xavier de Boisgelin

Médecin-président
Il est désormais le nouveau président du Conseil de l'ordre des
médecins de l'Hérault. Avec le même mot d'ordre que celui
qui a guidé ses 40 ans de pratique en cardiologie : dialogue et
médiation.
Non, ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait qu'il est
devenu président de l'ordre des médecins de
l'Hérault. A la retraite depuis 2013, le Védasien
Xavier de Boisgelin entendait continuer à "rendre
service".
C'est son leitmotiv, sa vision de la médecine, l'idéal
selon lui pour tous les médecins. "Nous sommes
une profession de service au sens noble du terme.
Sans servitude mais au service des malades".
Pendant près de quarante ans, il a exercé comme
cardiologue. D'abord dans son cabinet à Saint Jean
de Védas puis à la clinique Lavalette et celle du
Millénaire.
Il a ainsi assisté à l'évolution extraordinaire de
la médecine d'un point de vue technique. Du
traitement d'un infarctus au pontage en passant
par la chirurgie cardiaque, les progrès ont été
considérables.
Mais Xavier de Boisgelin a aussi constaté
amèrement la judiciarisation de la vie médicale,
avec des conflits de plus en plus nombreux. Ce
phénomène a des conséquences fortes dans les
pratiques des médecins, obligés par les assurances
de se protéger par des formulaires. Mais le
consentement éclairé est trop souvent expédié
comme une simple formalité administrative.

Bio
Express
Né en 1949
1980
Ouvre son
cabinet de
cardiologie à
St Jean de Védas

2015

En place depuis février 2015, il donne trois
fonctions essentielles à l'ordre : le conseil, l'entraide
et la médiation.
Conseil dans les pratiques médicales pour
justement prévenir des conflits ultérieurs.
Entraide car contrairement aux idées reçues,
certains médecins ne gagnent pas leur vie. Et enfin
médiation, pour aplanir les conflits et rappeler que
si la médecine a une obligation de moyens, elle ne
peut avoir une obligation de résultats.
Bien sûr, si la médiation est son axe principal, il
est aussi saisi sur les conflits. Ne se préoccupant
que de la déontologie -le
reste est du ressort des
procédures au civil et
au pénal-, il entend son
rôle comme celui d'un
juge d'instruction qui
rend un avis motivé.
élu pour trois ans,
il compte bien
redonner au lien
médecin patient la
place centrale qu'il
doit occuper dans la
médecine.

Contre le formulaire tout fait
et standardisé, il a toujours
prôné le dialogue singulier,
celui qui permet de prendre le
temps d'expliquer, de mettre en
avant le rapport bénéfice risque,
de convaincre le patient dans une
relation honnête et sincère.
C'est cette conviction du
lien humain comme
centre de la médecine
qu'il entend
prôner en tant
que président
de l'ordre.

Président de
l'ordre des
médecins de
l'Hérault
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+ L’esprit de 1901 +

Peña Lou Terr al
Avec 25 ans de musique
derrière elle, la Peña Lou Terral
est une institution de la ville.

L'amitié sans
fausses notes
devant des millions de téléspectateurs
d'Antenne 2 pour le Téléthon à
Montpellier au début des années 1990.
Mentionner aussi que le 1er mai dernier
pour la féria d'Azille, ils ont joué la
messe sévillane pour la bénédiction des
chevaux dans une manifestation qui
rassemble jusqu'à 30 000 personnes.
Saluer l'accueil inouï, incroyable des
habitants de Librilla quand la Peña est
venu jouer pour leur fête locale.
C'est ce moment qui a le plus ému
Florence Cambié, présidente de
l'association depuis 2014. "Tous les
habitants mais vraiment toute la
population nous accueillait les bras
ouverts. Il n'y a pas de mots pour décrire
cet élan de générosité et c'est vraiment
la musique qui apporte ça".

La Peña, ce sont des musiciens mais aussi une histoire
d'amitiés.

200

C'est environ le nombre de morceaux
de son répertoire. Des marches
militaires classiques aux plus débridés
des tubes des années 80, en passant
par les musiques actuelles, elle a de
quoi intervenir en toutes occasions !
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“A

l'occasion de la création
du comité de jumelage,
Thierry Sabatier fonde
avec Claude Lugagne la
Peña Lou Terral. C'était en 1990. Plus
de 1 000 concerts plus tard se pose
une question : comment raconter 25
ans de fête, de rencontres, d'amitié, de
répétitions, de musiciens ?
Il faudrait parler de l'inauguration
du tramway et d'un Georges Frêche
hilare qui s'empare de la baguette
pour tambouriner sur la grosse caisse
pendant la chanson Viva España. Il
faudrait rappeler que la Peña a joué

Les copains d'abord
Et si sur ces 25 ans d'histoire, le maître
mot n'était donc tout simplement pas
l'amitié ?
"A la base, une peña signifie un groupe
d'amis qui partage une passion, insiste
Benoît Sabatier, qui est le seul à jouer
sans interruption depuis le début. Et
pour nous, l'amitié est primordiale".
C'est aussi pour cette raison que -alors
que le nombre de fanfares a explosé ces
dix dernières années- eux tiennent à
rester une Peña.
Après certaines années passées avec 70
contrats, ils font en moyenne entre 35
et 40 dates sur l'année. Carnaval, fête
traditionnelle ou populaire, elle est
demandée dans tout le sud de la France.
Sans compter les fêtes que les musiciens
de la formation se font entre eux. Mais
ça, c'est le véritable ciment invisible de
la Peña Lou Terral.

+ L’esprit de 1901 +
Yoga du son

Térébinthe

Coool...

Créatif !
C’est dans un cadre apaisé dans une
petite maison à Cabrières (entre Pézenas
et Clermont-l'Hérault) que Domitille
Debienassis vous accueille du 5 au 10
juillet pour un stage de yoga énergétique
du Son. Le but est de redécouvrir son
corps comme instrument de musique,
avec le son comme vibration et énergie.
Renseignements : association ARABESC
au 06 84 29 58 53
ou par mail à sons.energie@gmail.com
Cet été, l'association
Térébinthe propose des
stages artistiques avec
dessin, fusain, peinture
aux pigments, à l’huile,
collage... avec un nombre
d'élèves limité à 5 par
séance.
Pour enfants (à partir
de 5 ans), adolescents et
adultes.
Dates : du 6 au 10 juillet /
du 15 au 17 juillet / du 20
au 24 juillet.
Renseignements :
Alix Bathfield :
06 03 67 24 13 ou atelier.
terebinthe@gmail.com

ASCAé

Ateliers d'écritures
Dans le cadre de la préparation de la
semaine bleue, l'association Ascae, la
Ville de Saint Jean de Védas et le CCAS
organisent trois ateliers d’écriture sur
le thème de la mémoire. Une occasion
pour se retrouver dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Les textes
écrits au cours de ce stage seront lus lors
d’une soirée à la médiathèque en octobre
prochain (avec accompagnement musical,
buffet dinatoire et soirée-débat autour
d’un film).
Attention ces ateliers (gratuits) sont
réservés aux adultes, et de préférence aux
seniors. Places limitées (12 personnes)
Maison des associations
les 27, 28 et 29 juillet de 10h à midi
Contact : Emmanuelle Malhappe
au 0625640053 ou par mail à
emmanuellemalhappe@gmail.com

Wildc ats

Heureux !
Kérozen & Ga zoline

Stage cirque
L’école de cirque Kerozen et Gazoline
assure durant les vacances d’été des
stages de découverte aux arts du cirque
(équilibre sur objet, aériens, jonglage,
acrobatie, expression). Réservés aux
enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans, les
stages se déroulent sur une semaine.
Tarifs : 60 € pour les 3-5 ans et 75 € pour
les 6-10 ans.
Renseignements : Sébastien Bilbao au 04
67 13 28 91 ou par mail :
kerozen.gazoline@yahoo.fr

L'équipe de flag football
de la ville termine 3ème
du championnat interrégional après avoir
gagné un tournoi en ligue
Languedoc-Roussillon.
Entraînement tous les
lundi à partir de 18h30,
complexe Etienne Vidal.
Védazine _19
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+ Tout l’monde sort +

Pour sa trentième édition, le Festival
Radio France apporte au Chai du Terral
le quartet Cañizares. Un événement
exceptionnel et en plus gratuit !

P

endant 10 ans, Juan Manuel
Cañizares a arpenté le monde avec
son ami et maître Paco de Lucia.
Une collaboration qui l'a entraîné vers
les plus haut sommets de la musique
flamenco, faisant de lui aujourd'hui
l'un des guitaristes de flamenco les plus
connus.
Il faut dire que le Barcelonais possède
un génie rare. A l'âge de 14 ans, il était
déjà professionnel et fut récompensé à

Festival r adio fr ance

étourdissant
flamenco

16 ans par le Prix national de Jerez pour
sa maîtrise technique remarquable et sa
virtuosité.
Aussi à l'aise dans l'interprétation des
pièces classiques que dans le flamenco, il
partagea la scène et les enregistrements
de disques avec des artistes de la taille de
Camarón de la Isla, John Paul Jones, Peter
Gabriel, Michael Brecker, Mike Stern, Al
Di Meola, Peter Erskine, The Chieftains,
entre autres.
Plus de 100 disques à son actif
Preuve de son incontestable faculté
d'adaptation, Cañizares fût le premier et
unique guitariste de flamenco invité par
l’Orchestre Philharmonique de Berlin,
avec qui il interpréta lors de son Concert
Européen le “Concierto de Aranjuez”.
Collaborateur du Ballet National
Espagnol, Cañizares a également

composé des musiques de films.
Ou dans des répertoires plus étonnants
comme en 2004 quand il composa le
thème officiel du relais de la flamme
olympique.
Au total, il a enregistré sur plus
de 100 disques en tant que soliste.
Actuellement, ses tournées musicales
le mènent à travers le monde et sur les
scènes les plus prestigieuses, des ÉtatsUnis à l'Argentine, de Cuba à l'Angleterre,
de la Turquie au Japon.
13 juillet /19h, au Chai du Terral
Avec :
Juan Manuel Cañizares : guitare
Juan Carlos Gomes : guitare
Charo Espino : danse, castagnettes et palmas
Angel Muñoz : danse, cajon et palmas
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+ Tout l’monde sort +
29 août

La Métropole
fait son cinéma

Festin de pierres

Réservez votre week-end
Avec 14 compagnies officielles, plus de
40 représentations et 6 compagnies
off, la septième édition du festival
de rue Festin de Pierres s'annonce
ébouriffante.
Avec des spectacles étonnants :
des chevaux gonflables, des gens
qui chantent dans une piscine, des
tambours qui explosent, de la danse
pour monuments aux morts, du cirque

perché sur un vélo géant ou dans un
ring et même du reggae occitan !
Devenu en quelques années une
référence dans le bassin montpelliérain,
le festival à chaque édition attire plus
de 10 000 spectateurs.

Dans le parc du domaine du Terral,
venez profiter du cinéma sous les
étoiles ! Au programme, « Gemma
Bovery », réalisé par Anne Fontaine
en 2014 et librement inspiré de
Madame Bovary de Gustave Flaubert.
Avec Gemma Arterton et Fabrice
Luchini au sommet de leur forme !
Un événement organisé par
Montpellier Méditerranée Métropole,
avec le soutien de la Ville.
Parc du Domaine du Terral
Samedi 29 août / 19h / Gratuit

Dans toute la ville / 19 et 20
septembre / tout public / Gratuit / Tout le
programme sur www.festindepierres.com

Soyez
bénévoles !
Qui n’a jamais rêvé de voir l’envers du
décor ? De jeter un œil du côté "obscur"…
Cette année encore, l’organisation du
festival recherche du monde pour encadrer,
orienter, renseigner, sécuriser…
Autant de missions diverses et variées qui
contribuent au succès grandissant de cet
événement majeur.
Alors n’hésitez plus et venez rejoindre
l’équipe pour 2 jours ou pour quelques
heures : tout est possible !
Contact : Xavier au service communication
de la Ville au 04 67 07 83 11 ou par mail :
communication@saintjeandevedas.fr

Secret Pl ace

Un été très
métal
La 5ème édition du "See you in the pit"
se tiendra durant tout l'été à la Secret
Place. Avec de grosses pointures
en perspective dont notamment
Soulfly -la formation du fondateur
de Sépultura, Max Cavalera- ou
Biohazard aux 25 ans de carrière
mélangeant hardcore, métal et rap.
Secret place / ZI de la Lauze / du 30
juin au 30 août / 10 soirées au total /
www.toutafond.com
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+ Tout l’monde sort +
Chai du terr al

Pour la nouvelle saison :
abonnez-vous !
La saison 15/16 du Chai du Terral a été dévoilée. L'occasion de s'abonner
pour profiter d'un prix mini. Parmi les 20 spectacles proposés, voici une
petite sélection de ceux qui s'annoncent d'ores et déjà très demandés.
Pensez à réserver au plus vite si vous voulez les voir !

Jeune public
Sept spectacles sont spécialement destinés
au jeune public. Tous valent le coup ! Mais les
pages du Védazine n'étant pas extensibles,
voici une sélection de trois...

Dès 12 mois
Pour les plus jeunes,
c'est "Zouibap" de Pic
et Colegram. Avec un
"instrumentarium" et
un univers attachant,
le spectacle a conquis le jeune public dans
les médiathèques du département.
Mardi 11 décembre/ 9h30 / 11h
Mercredi 12 décembre/ 11h / 18h30

Un magicien champion du monde,
une trapéziste formée à l'école du
Lido et un contorsionniste expert...
Oktobre, le 29 septembre

De ses chroniques déjantées sur
Canal+ à ses succès permanents au
théâtre, le mime Patrice Thibaud n'a
plus rien à prouver.
Le 10 octobre, dans Cocorico

Sous d'imposants masques de bois,
le collectif Masque se réapproprie la
pièce interdite de Molière, Tartuffe.
Le 12 janvier

En 2014, le spectacle d'Hervé Koubi
avait été complet plusieurs mois
à l'avance. Il revient cette année
avec "Les nuits barbares ou le rêve
d'Alexandre". Le dernier moment
pour réserver, c'est bientôt !
Le 18 février

La nouvelle star du hip-hop Brahim
Bouchelaghem débarque au Chai,
dépoussiérant tous les clichés de
cette danse grâce à une mise en scène
contemporaine.
Sillons, le 09 avril
Le Chai du Terral soutient aussi la
création de spectacles vivants en
accueillant en résidences des artistes et
des compagnies régionales.
Le théâtre de la ville développe aussi
un grand nombre d'actions en faveur
de la jeunesse, notamment grâce à un
enseignant référent qui propose des
ressources pédagogiques auprès des
établissements scolaires du territoire.
Le Chai du Terral, c'est aussi plein
d'autres choses dont nous ne manquerons
pas de vous parler tout au long de l'année !

Dès 6 ans
Pour découvrir
l'univers du jazz,
"Billie" du Klub
Klamuk est fait pour
vous ! Les comédiens
racontent en théâtre et en chansons
l'histoire d'une chanteuse noire aux
États-Unis. Avec la voix pleine de coffre
de Marie Nosmas, vous serez directement
transportés dans les années 30-40 à New
York.
Mardi 26 janvier/ 10h/ 14h30
Mercredi 27 janvier/ 18h30
Dès 6 ans
"Rose" de Mouton
Carré évoque l'école.
Les comédiens
abordent en humour
et en musique, le long de trois fils à linge
la vie de cette petite fille, Rose. Elle vient
de déménager, elle a un défaut de langage,
alors sa vie de tous les jours n'est pas des
plus facile dans cette nouvelle ville...
Mercredi 6 avril/ 10h / 18h30

Tarifs
Les habitants de Saint Jean de Védas
bénéficient d'un tarif réduit permanent. La
place à l'unité est donc de 12€ par personne.
Une formule abonnement est possible à partir
de 4 spectacles (10€ par spectacle).
A compter de 6 spectacles, le prix tombe à 8 €
par spectacle.

Spectacles au Chai du Terral
renseignements sur
www.chaiduterral.com ou 04 67 82 02 34

Védazine _23

+ Tout un week-end +
Nature

Balade nature dans la garrigue
La garrigue de Saint Jean de Védas est un lieu exceptionnel de calme et de biodiversité. Et pourtant
méconnu ! Visite guidée avec Claire Cathala et Gilles Doucet, de l'association Saint Jean Environnement.

Gilles Doucet, de Saint Jean Environnement,
en pleine explication sur le pistachier térébinthe.

A

la place d'un traditionnel ruban,
les ciseaux avaient coupé une
tresse de plantes de garrigue.
C'était il y a 20 ans, lors de
l'inauguration officielle du parcours
découverte. Depuis, la garrigue a peu
changé et les panneaux conçus par
l'association Saint Jean Environnement
sont toujours en place.
En partie refaits l'année dernière par
les services municipaux, ils permettent
de mieux comprendre l'espace naturel
dans lequel évolue le circuit.
Une majorité des textes a été réalisée
par Lucien Passama, professeur à
l'université de sciences de Montpellier
en botanique ainsi que par Gilles

Doucet, figure incontournable de
l'association.
"On s'en doute rarement mais la
garrigue n'est pas une formation
végétale naturelle, rappelle
Gilles Doucet. Elle est issue de la
surexploitation du chêne vert qui a eu
lieu des siècles auparavant".
A la découverte Des espèces
Partez à la découverte du térébinthe, cet
espèce typique appelé aussi pistachier
térébinthe. Comme son homologue qui
produit les fruits appréciés pendant
l'apéritif, ceux du térébinthe sont
comestibles mais assez aigrelets. De
même pour le pistachier lentisque, lui
aussi très présent dans la garrigue de
Saint Jean de Védas. Il est surnommé

l'arbre à mastic. Sa sève sert encore à la
fabrication de pâtisserie ou de boisson
comme le raki turc ou l'ouzo grec !
Traversez un champ de cistes de
Montpellier, retrouvez les genevriers
cade ou amusez-vous à reconnaître les
brochets, carpes et autres sandres ou
perches dans la Mosson.
Traquez les asperges sauvages mais
aussi girolles et chanterelles qui
apprécient particulièrement ces
terres calcaires. Attention à ne pas
les confondre avec le clitocybe des
oliviers, fortement toxique. La présence
de ce champignon vénéneux indique
d'ailleurs que de nombreux champs
d'oliviers parsemaient la garrigue à une
époque révolue.
Car parcourir la garrigue avec Gilles
Doucet, c'est aussi revivre l'histoire
du lieu. En 1990, une vaste opération
de plantations a été réalisée par
les scolaires de la ville. Une grande
majorité d'arbres sont encore présents.
"Il y a quelques temps, j'ai croisé une
dame qui regardait avec attention ces
plantations anciennes. Elle semblait
émue : elle avait fait partie des élèves
qui les avaient réalisées il y a 25 ans",
s'enthousiasme Gilles Doucet.
Depuis des années, l'association amène
des classes sur le parcours. Munis d'un
carnet d'explorateur, les élèves partent
à la recherche des espèces ou collectent
des feuilles.
Afin de faire prendre conscience aux
jeunes générations de l'atout indéniable
que constitue la garrigue védasienne.

Le parcours
découverte

Une belle orchidée quelque part sur le parcours.
Surtout, ne cueillez pas les fleurs sauvages !
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Le sentier longe en partie la Mosson, fraîcheur
assurée même en plein été !

Deux circuits sont possibles. Le petit
tour fait 2,7km et le plus grand 4,6km.
Une partie est commune.
Départ : au bout de l'Allée du Val des
garrigues, suivre le balisage jaune.
Pour vous guider, une plaquette est
disponible à l'accueil de la Mairie.
Nouveau : retrouvez sur le site internet
de la Ville le parcours au format
compatible GPS.

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

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00
Secrétariat du maire et des élus
04 67 07 83 01
Police municipale 04 67 07 83 05
Chai du Terral 04 67 82 02 34
Ecole de musique 04 67 85 65 52
Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52
Médiatheque Jules Verne
04 99 51 22 40
Maison des associations 04 67 82 36 20
Centre communal d’action sociale (CCAS)
04 67 07 83 04
Centre jeunesse 04 99 52 78 75
Accueil de loisirs associé à l’école (ALAE)
04 67 50 28 16
Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) 04 99 52 20 62
Service des affaires scolaires
04 67 07 83 16
Maison de la petite enfance
04 67 27 78 02
Relais d’assistantes maternelles
04 67 42 76 88
Lieu d’accueil enfants-parents
04 67 42 76 88
Services techniques 04 67 42 77 16
Urbanisme 04 99 54 98 60
Point Propreté (déchetterie)
04 67 07 34 25
Montpellier Méditerranée Métropole
04 67 13 60 00
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+ Bienvenue à Saint Jean de Védas +

EnvironnEmEnt

Le moustique tigre
ne gagnera pas ! p.9

Q . Je vous ai signalé un problème provenant d'un arbre sur
le domaine public et rien n'a encore été fait. Pourquoi ?
Plusieurs habitants

R . Les services

de la Ville reçoivent
de nombreuses
demandes concernant
des problèmes
provenant des arbres
situés sur le domaine public. Voici
comment nous fonctionnons. Tout
d’abord vos courriers sont lus par
Madame le Maire. Ils sont ensuite
transmis aux services techniques
avec copie à l’adjoint aux travaux.
Lors d’une réunion hebdomadaire,
le sujet est exposé. Christophe
Barrel, responsable du
service espaces verts, se rend
systématiquement sur place pour
analyse. A la suite de son rapport,
nous décidons quelle décision
prendre : arrachage, coupes de
branches, reprise de dégradations.

La responsable des services
techniques planifie alors les
travaux .
Nous attirons particulièrement
votre attention sur le fait que
nous souhaitons conserver le
plus possible nos arbres. Que
certains travaux peuvent prendre
un peu de temps (matériels
adaptés à la hauteur, reprise de
chaussée nécessitant de réaliser
des autorisations de travaux à
l’égard des réseaux rencontrés,
disponibilité du personnel de nos
services voire des entreprises) mais
je tiens à vous assurer que chaque
demande est traitée et analysée
avec le plus grand soin.
Henri Fontvieille, Maire adjoint à la
voirie et aux travaux

Q . Vous mentionnez la réhabilitation de la cantine

scolaire du groupe René Cassin pour un coût de 927 000 €.
Cela me semble démesuré...
Jean-Christophe R.

R . Beaucoup plus qu'une simple réhabilitation, le

nouvel espace de restauration de René Cassin a été fait
dans un bâtiment construit à cet effet. Le coût que nous
avons annoncé dans le dernier Védazine correspond donc
à une création complète respectant toutes les nombreuses
normes en vigueur pour une structure accueillant des enfants. Il faut donc
additionner tous les postes de dépenses : architecte, maîtrise d'oeuvre,
bâti, menuiserie, électricité, plomberie, matériels, reprise des réseaux,
contrôles de conformité, etc. Le total de 927 000 € peut paraître élevé
mais les contraintes d'une telle construction font qu'il est impossible de la
comparer avec une maison à usage strictement privée. Je puis vous assurer
que la somme payée correspond bien aux prestations fournies.
Corine Masanet, Maire adjoint à l'éducation

Loisirs

Peña Lou Terral :
25 ans de musique p.18
événEmEnt

Le Festival Radio France
passe par ici p.21
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+ Tribune libre +

GROUPE
MAJORITAIRE
Personne un tant soit peu informé, ne peut
contester la nécessité de réduire le déficit

OPPOSITION
Texte non parvenu
Jacques Atlan

public de notre pays.
Le débat ne porte pas sur l'opportunité de
l'effort, mais sur l'importance de l'effort pour

Texte non parvenu
Philippe Carabasse

chaque français.
Si pour beaucoup il semble que la répartition

Publicité pollution visuelle: Un double langage de

de l'effort soit inéquitable, qu'en est-il pour

vos élus; Le nombre de panneaux d’information et

notre commune ?

publicitaires importants « fleurissent » alors que

La dotation globale de fonctionnement (DGF)

nos commerçants et nos entreprises sont fortement

pour ces 3 dernières années est la suivante:

taxés sur leur affichage

2013 : 852.714 € / 2014 : 760.718 € / 2015 :

Alain Delon

497.455 €
Soit en deux ans - 355.259 €, une réduction
de 42% et nous devons nous attendre à une
tendance identique pour les années 2016 et
suivantes.

ALERTE :Grosses Augmentations : location de salle :
tarif multiplié par 2 pour les védasiens par 4 pour les
Assos. +40./. ds les activités des enfants. Le service

Pour autant, notre groupe a décidé que les

public balayé pour laisser place à la rentabilité

engagements pris durant la campagne seront

Catherine Escrig

tenus. Les travaux envisagés restent inscrits
au PPI ( plan pluriannuel d'investissements),
à savoir la réfection de la rue des Roudères,

Stop à l’urbanisation folle ! Nous demandons plus de

de la rue de Loun dont les travaux vont

réunions et concertations avec la population pour

démarrer, la pose de caméras de vidéo-

ne plus avoir des projets comme à la Cadorque, la

protection supplémentaires puis les gros

Chaussée et la Combe. Plus d’info sur francoisrio.

travaux nécessaires de l'avenue Georges
Clémenceau.
Pour ne pénaliser aucun citoyen, une nouvelle

blogspot.fr
Véronique Fabry

politique tarifaire a été élaborée, puis votée
en conseil municipal. Elle actualise les tarifs
trop anciens de la cantine, de l'ALSH, de la

Texte non parvenu
Marie-Line Salomon

médiathèque, de l'école de musique et d'arts
plastiques. Tout en recherchant l'équilibre

Une commune apaisée mais qui subit: hauteur (>3

financier, elle veut respecter justice fiscale et

étages) et densité de Roque Fraïsse mené par la

justice sociale.

SERM, un coût non maîtrisé de 2,8M€ pour les rues

Chaque euro compte et nous comptons

des écoles, l’ouverture du « camping » au Terral.

chaque euro.

Bonnes vacances.

Groupe Majoritaire

Philippe Vernay
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