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n EDITO

« Les Védasiens
font preuve d’un
remarquable humanisme »

L

Chères Védasiennes, Chers Védasiens,
e 24 février 2022, l’Europe et le monde se
réveillaient avec des images et des craintes
que nous pensions reléguées aux siècles
passés.

Aujourd’hui, nous devons poursuivre ce
formidable élan et continuer à entretenir nos
liens, à cultiver nos solidarités pour venir en aide
aux plus démunis et aux personnes isolées.

En considérant l’Ukraine et son peuple comme
une cible militaire, Vladimir Poutine a contraint
les citoyens ukrainiens à choisir entre deux
alternatives auxquelles personne ne devrait être
confronté : prendre les armes pour défendre son
pays au péril de sa vie, ou le fuir pour sauver sa vie
et celle de sa famille.

C’est tout le sens du dispositif « L’Heure Civique
» que nous allons prochainement lancer et qui
reposera sur un esprit d’entraide en favorisant
la proximité et les échanges entre toutes les
générations.

Ceux qui le souhaitent pourront offrir un peu de
leur temps en réalisant une action de solidarité
Alors que des millions d’Ukrainiens ont dû se - de manière organisée, en soutien aux besoins
résoudre à la seconde option, il était de notre de la Mairie et des associations, ou de manière
responsabilité de leur ouvrir les bras et de les informelle en venant en aide à une personne de
leur voisinage.
accueillir pour accompagner leur résilience.
Je tiens ici à saluer les actions de solidarité qui ont
immédiatement vu le jour sur notre commune,
portées par le remarquable humanisme des
Védasiens et le dynamisme de notre tissu
associatif.

Je vous présenterai ce projet dans les prochaines
semaines. Je sais pouvoir compter sur la
générosité et l’esprit de solidarité qui règnent à
Saint-Jean-de-Védas.

La Municipalité s’est tenue à vos côtés pour Prenons soin de notre territoire, prenons soin de
impulser, accompagner et optimiser toutes nos proches, prenons soin de nous !
ces initiatives individuelles et collectives qui
honorent notre ville dans ce moment d’Histoire.
Votre Maire, François RIO
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GUERRE D’ALGÉRIE

Hommage aux victimes

Le 19 mars, les membres du Conseil Municipal, des
anciens combattants et de nombreux Védasiens se
sont réunis devant le monument aux morts pour
célébrer l’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
et commémorer les accords d’Évian de mars 1962.
L’occasion de remercier très chaleureusement
Monsieur Pautal - représentant Védasien des
anciens combattants d’Algérie qui va désormais
profiter de sa retraite bien méritée - pour son grand
engagement en faveur de la paix. t

t

CONCOURS DE MASQUES

Quel talent !

La seconde édition du concours de masques de carnaval fut
une belle réussite ! Les enfants de 6 à 12 ans ont fait preuve
de créativité et de beaucoup de talent artistique. Les lauréats
ont reçu leur prix le 6 avril 2022 en mairie.
Un grand bravo à eux !

JUIN

Voyage des séniors

Cette année, nos aînés vont découvrir le Luberon !
Un périple original à travers une visite guidée de la
mine d’ocre de Bruoux et la découverte de la cité
de l’Isle sur la Sorgue notamment. Trois dates sont
prévues : 13, 15 ou 17 juin. Tous les habitants de 67
ans ou plus ont reçu (ou vont recevoir sous peu)
une information détaillée à ce sujet.

t

t

03.04.2022

Incontournable carnaval

Très attendus cette année, c’est dans une ambiance festive
et conviviale que les chars du carnaval ont défilé dans les
rues du quartier de René Cassin. Beaucoup de familles ont
répondu présentes pour partager ce moment festif qui fait
partie des incontournables de la commune.
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COLLÈGE LOUIS GERMAIN

Quand la musique est bonne

En mars, deux professeurs de l’école municipale de musique se sont rendus au collège pour partager avec les
élèves leur passion pour la musique. Au programme : présentation d’instruments et pratique de rythmes en
percussions corporelles avec des jeunes motivés et plein d’entrain !

t

t

ASCL

Un hommage mérité

En présence de ses proches, des membres de l’ASCL
et d’autres associations, des maires honoraires et de
nombreux Védasiens, un hommage a été rendu à Edith
Cabanne en rebaptisant la maison des Associations
« Maison des Associations Edith Cabanne » en mars.
L’occasion aussi de remettre à celle qui a présidé
l’ASCL pendant près de 30 ans la médaille d’or de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif à
titre posthume.

10.03.2022

Visite du Préfet

Début mars, François Rio, Maire a reçu Monsieur Hugues
Moutouh, Préfet de l’Hérault pour une visite communale.
L’occasion de lui présenter les différents projets à venir sur
la commune : réhabilitation des Escholiers, construction
d’un nouveau pôle jeunesse, création de cours oasis,
d’une maison de la nature et de halles en cœur de
ville… Des échanges riches et prometteurs pour l’avenir
de la ville qui se sont clôturés par la visite de la police
municipale et la ZAC Roque Fraïsse où seront implantées
les Halles.
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Débroussailler permet
de prévenir les
incendies de forêt, de
diminuer leur intensité
et de limiter leur
propagation.

TRAVAUX LIBRILLA

Des travaux sont prévus sur l’avenue de Librilla à partir de mi-mai jusqu’à fin
août. Ceux-ci permettront la création d’un carrefour à feux à l’intersection du
chemin de la Roque.
Nécessaires à votre confort et à la fluidification de la circulation, ces
opérations engendreront toutefois quelques désagréments : des travaux de
nuit pendant 15 jours en août et la coupure de la ligne de tramway entre
Saint-Jean-le-Sec et Saint-Jean Centre du 18/07 au 15/08 notamment.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site internet.

NOUVEAUX

DIPLÔMÉS

Il s’agit d’un devoir
pour tous les
propriétaires, de leur
habitation et jusqu’à
50 mètres autour.
Mais cela ne doit
pas mettre fin à l’état
boisé, ce n’est pas un
défrichement !

En mars, le Groupe Alternance-Montpellier
a procédé à sa remise de diplômes à la Salle
des Granges. Les étudiants ayant réussi leurs
épreuves de BTS Tertiaires et de Bachelor se
sont vu récompensés des emblématiques
toques et parchemins lors d’une cérémonie
conviviale et bienveillante. Un grand bravo
à eux !

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura
lieu le 29 juin 2022, de 14h à 19h30, à
la Salle des Granges.
Et si vous faisiez un geste solidaire
permettant de sauver de nombreuses
vies ?

MOUSTIQUE TIGRE

NOS SAGES

S’ENGAGENT !

La première réunion du
Conseil des Sages s’est tenue
en mairie le jeudi 24 mars.
Après un tour de table de
présentation, les nouveaux élus
ont pu définir ensemble leurs
attentes et axes de travail pour
les mois à venir.
Un engagement citoyen qui a
débuté par la présence de certains d’entre eux dans les bureaux de vote
à l’occasion des élections présidentielles. Merci à eux !

Conseil

Les prochains conseils municipaux
se tiendront les 12 mai et 28 juin
prochains à 18h30 en Salle des
Granges. Vous pourrez y assister sur
place ou en direct sur Facebook.

Live du Maire

Comme chaque année, le moustique
tigre fait son retour en France et peut
être porteur de maladies comme la
dengue ou le chikungunya. Pour limiter
sa propagation, pensez à :
- Renouveler régulièrement les eaux dans
les coupelles sous les seaux ou les vases ;
- Retirer tout objet susceptible de
recueillir l’eau de pluie dans votre jardin ;
- Entretenir les gouttières et les
équipements de traitement des eaux
usées.
Plus d’infos sur eid-med.org

Le Maire vous donne RDV le jeudi
2 juin pour son prochain live
Facebook avec questions/réponses.

Élections

Les élections législatives se
tiendront les dimanches 12 et 19 juin
2022.
En cas d’absence, pensez à la
procuration !
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ENVIRONNEMENT

ZFE
Zone à faibles émissions
Une zone à faibles émissions (ZFE) est un territoire dans lequel la circulation des véhicules les
plus polluants est limitée ou interdite. Il s’agit d’un dispositif national obligatoire créé par la loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) en 2019.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

Pour poursuivre la réduction de la pollution atmosphérique,
la loi d’orientation des mobilités a créé les zones à faibles
émissions permettant de limiter la circulation des véhicules
les plus polluants dans les grandes villes. L’objectif ?
Améliorer la qualité de l’air et protéger les populations
dans les zones denses les plus polluées. Sur les 35
agglomérations françaises, quatre ont d’ores et déjà mis
en place des ZFE : la Métropole de Lyon, Grenoble-AlpesMétropole, la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris.

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DE LA ZFE

QUI EST CONCERNÉ ?

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

LA ZFE DANS LA MÉTROPOLE

Montpellier Méditerranée Métropole fait partie des
7 nouvelles ZFE qui devront être mises en place. Elle
sera effective dès le 1er juillet 2022. Les restrictions de
circulation seront progressives et applicables 7j/7, 24h/24.
Le périmètre concerné par cette ZFE sera scindé en 2
phases :
• Phase 1 du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026 : Castelnaule-Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes,
Le Crès, Montpellier, Pérols, Saint-Jean-de-Védas,
Villeneuve-lès-Maguelone.
• Phase 2 au 1er juillet 2026 : l’ensemble
des
31
communes
de
la
Métropole.

COMMENT CONNAÎTRE LA VIGNETTE CRIT’AIR
DE MON VÉHICULE ?

Le gouvernement a mis en place le système des vignettes
Crit’Air pour différencier les véhicules selon leur niveau
d’émissions de polluants atmosphériques. Les véhicules ne
présentant pas de vignette Crit’Air ne pourront pas circuler
dans la ZFE à partir du 1er juillet 2022.
Commandez votre vignette sur certificat-air.gouv.fr

n TOUT SUR LA VILLE
BREVET 2022

C’EST LE MOMENT
DE RÉVISER !

L’aide aux devoirs pour les élèves de 6ème
à la 4ème se terminera le 24 mai au soir
pour laisser la place aux révisions du
brevet.
Les élèves de 3ème pourront bénéficier
d’un soutien les lundis, mardis, jeudis
et vendredis soirs entre 17h30 et 19h
au Centre Jeunesse. De quoi se tenir
fin prêt(e) pour les épreuves écrites et
orales !

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

LA LUTTE S’ORGANISE
DANS LES CANTINES

La Ville continue sa lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles !
L’enquête de terrain a révélé que les principales causes de gaspillage sont
la quantité de nourriture fournie dans les plateaux, ainsi qu’un trop grand
nombre de repas commandés par les familles. C’est grâce à ce travail
d’analyse que la collectivité a pu mettre en œuvre des actions adaptées et
cohérentes :
● Sensibilisation des enfants à travers des ateliers ludiques menés par les
animateurs ;
● Enquête de satisfaction auprès des enfants pour connaître leur avis sur les
repas journaliers ;
● Achat de blenders pour transformer les fruits non consommés en jus ;
● Mise à disposition de plateaux compartimentés pour aider les enfants à
mieux évaluer leur faim.
En parallèle, un travail a été effectué avec les services de la Métropole pour
que 100% des biodéchets soient transformés en énergie. Une mobilisation
collective, écoresponsable et pédagogique qui vise à s’inscrire dans la durée.

SPORT SANTÉ

NOS ÉLÈVES
BOUGENT !

SE

Du 28 mars au 22 avril, les 175
élèves de l’école élémentaire Jean
d’Ormesson ont participé au grand
défi national « Vivez Bougez », visant
à promouvoir l’activité physique chez
les enfants. Tout en s’amusant, ils
ont pu découvrir de nombreuses
disciplines comme le flag football,
la gymnastique artistique, l’escrime
ludique, la pétanque en bois ou encore
le yoga grâce à la participation des
associations sportives védasiennes
mobilisées aux côtés des animateurs.
Au total, ils se sont essayés à plus de
15 activités différentes. Une initiative
amusante et sportive qui s’est clôturée
par une grande fête dans le parc de la
Peyrière, en compagnie du MHR (club
de rugby montpelliérain).
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Des actions locales
pour aider l’Ukraine
Alors que la guerre en Ukraine a débuté le 24 février 2022 et que le pays subit
une destruction massive et des dégâts humains importants,
la Ville, ses associations et ses citoyens se mobilisent.

DE NOMBREUSES COLLECTES SOLIDAIRES

Pour pallier la pénurie de biens de première nécessité en
Ukraine, la Ville et l’association « les Paniers de l’Espoir »
se sont mobilisées pour venir en aide à la population
Ukrainienne.
Dès le 28 février, une collecte de produits d’hygiène et
de santé a été mise en place. Des agents municipaux ont
récupéré auprès des cliniques de la commune du matériel
médical et des matelas pour les livrer à l’hôpital de Lviv.

ces familles avec des cours de français dispensés à la
Maison des Associations, des facilités de déplacements
et la scolarisation des enfants en primaire et au collège.
Pour les aider à sortir du contexte difficile de la guerre, ils
béneficient d’invitations pour des activités culturelles dans
la ville.

En parallèle, les équipes d’animation du groupe scolaire
Jean d’Ormesson ont effectué une vente d’objets et de
gâteaux réalisés avec les élèves. Plus de 600 euros ont été
récoltés puis redistribués à la Croix Rouge française.

UN SOUTIEN FINANCIER INDISPENSABLE

La Ville apporte un soutien financier de 5000€ à l’Ukraine.
Une aide financière sera également versée à l’association
« Les paniers de l’espoir », particulièrement active et
mobilisée dans cet élan de solidarité locale. Les bénéfices
récoltés lors du concert caritatif organisé par l’école
municipale de musique et le quatuor COR-des à l’église
Saint Jean-Baptiste ont financé une partie de l’accueil des
Ukrainiens à Saint-Jean-de-Védas.

UN TOIT POUR LES EXPATRIÉS UKRAINIENS

Depuis le début des opérations russes en Ukraine, près
de 1,37 millions de personnes, principalement des
femmes et des enfants ont fui le pays. Plusieurs familles
védasiennes ont fait preuve de solidarité en accueillant
sous leur toit plus de 20 Ukrainiens.
Tout a été mis en oeuvre pour faciliter l’intégration de

Un formidable élan de générosité des citoyens,
associations et agents municipaux qui permet de soutenir,
à notre échelle, un peuple en grande souffrance.
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Rejoignez-nous !

Expert Blond polaire
Ombré Hair
Balayage

- 50 % sur votre forfait
Dégradé Américain
Soin Barbe
Visagisme

« Shampoing – Soin - Coupe - Brushing » *
Prenez votre rdv en ligne sur planity
*Offre valable jusqu'au 31/12/2022 pour votre première visite et sur présentation de ce document

1 bis Rue Fon de l'Hospital
34430 Saint-Jean-de-Védas
heidifarge.nico

Heidi Farge & Nico

04 11 75 16 35

n PORTRAIT

Rémi Boussard et Lisa Bonnet
sont partis de Saint-Jean-deVédas le 1er mars à vélo pour
atteindre la Mer Noire.
Leur but ? Rencontrer un
maximum d’entrepreneurs
internationaux.

ROCKET BIKE

À vélo, deux Védasiens

partent à la conquête de l’Europe
De Saint-Jean-de-Védas à la Bulgarie
en passant par la Croatie, l’Allemagne
ou encore l’Italie… au total, Rémi et
Lisa vont parcourir plus de 6000km
à vélo. Il s’agit du neuvième binôme
de l’association Rocket Bike à
effectuer un voyage à la recherche de
témoignages d’entrepreneurs.

UN PROJET
AUX OBJECTIFS VARIÉS

Fondée en 2017 par des étudiants de
l’EDHEC, Rocket Bike ambitionne de
réaliser un guide de l’entrepreneuriat
à l’international. Pour y parvenir, des
équipes partent en vélo interviewer
des personnes ayant lancé leur
business dans différents pays pour
recueillir leurs meilleurs conseils et
astuces.
En se déplaçant uniquement à vélo,
les participants cherchent à dépasser
leurs limites physiques et à valoriser

les modes de déplacement doux. Un
défi personnel et professionnel qui
fédère de nombreux jeunes : ils sont
plus de 18 à avoir participé à cette
aventure les trois dernières années.

A LA CONQUÊTE
DE L’EUROPE DE L’EST

À travers le partage de notre périple,
nous voulons donner envie à d’autres
personnes de partir à la rencontre des
entrepreneurs du monde entier pour
créer un véritable réseau international »,
expliquent les deux cyclistes.
C’est tout le bien qu’on leur souhaite !

Pour cette neuvième édition, nos deux
amis védasiens ont choisi de découvrir
l’est de l’Europe. Ils ont d’abord
effectué un voyage de préparation de
cinq jours aux châteaux de la Loire et
trouvé des partenaires et sponsors
pour les aider à financer leur projet.
Ils ont pris la route en mars. Depuis,
ils réalisent en moyenne 60km par
jour à la rencontre d’entrepreneurs à
succès.
« Au-delà de l’aventure humaine
et sportive que nous vivons, nous
espérons être une source d’inspiration
et de motivation.

Vous souhaitez suivre les aventures des deux
jeunes Védasiens en temps réel ?
Suivez-les sur les réseaux sociaux !
@rocketbiketour
@rocketbike.edition9
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Des événements
à ne pas manquer!
APRÈS DEUX ANNÉES DE CRISE SANITAIRE INÉDITE, LA VIE CULTURELLE ET FESTIVE REPREND DE PLUS BELLE !
RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO TOUS LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE PRINTEMPS.

1. FÊTE DE LA NATURE
Un samedi après-midi sous le
signe de la nature pour apprendre
à reconnaître les oiseaux, les
traces d’animaux, escalader les
arbres, découvrir la flore et les
plantes comestibles, jardiner en
permaculture… sans oublier des
spectacles pour vibrer et des ateliers
pour fabriquer et créer !
Des ateliers et stands tout public sont
proposés le 21 mai dans le Parc du
terral de 14h30 à 18h30 :

d’arts plastiques municipale.
Les enfants réaliseront une
création avec les éléments naturels
glanés dans le parc.
• La construction d’un hôtel à
insectes qui restera dans le parc
après la fête. Une activité ludique
et collaborative animée par
Corinne Bonniol, animatrice de la
Ville.

• Un peu de lecture à l’ombre des
arbres grâce à un petit coin tout
cosy pour lire et se relaxer, mis en
place par la Médiathèque Jules
Verne.

Les ateliers ponctuels et les
balades sont limités en place.
Premier arrivé, premier servi !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

• De l’escalade dans les arbres avec
les professionnels de Voyage au
bout de la cime, qui vous inviteront
à voir le monde d’un peu plus
haut en grimpant sur un cèdre
majestueux.

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS

ATELIERS ET STANDS

14h45
Balade botanique

Grimper dans les arbres

• Des activités nature avec des
ateliers sur la faune sauvage en
détresse, l’identification des
oiseaux, la reconnaissance des
traces d’animaux, des cueillettes
sauvages, un rallye-quizz, une
sensiblisation aux abeilles et deux
balades naturalistes dans le parc.

15h30
Spectacle Le son des cailloux

16h30
Atelier Land Art - 9/12 ans

Rallye quizz
Saint Jean Environnement

• Des activités autour du
développement durable avec do
it yourself, confection de tawashi
et bee-wrap, permaculture,
compost...

18h30
Spectacle To be queen

Tout sur l’abeille
Association LabelBleu

Si tous les ateliers sont accesibles
aux enfants, certains leur sont
spécifiquement dédiés :
• Du land art en compagnie de
Colette Soulié, directrice de l’école
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Atelier Land Art - 6/8 ans

16h15
Balade botanique

(DE 14H30 À 18H30)

Découvrez les oiseaux
La LPO
Reconnaissez les traces d’animaux
Association Kermitt
Ça se mange ?

Faites-le vous-même !
La Tri’cyclerie

EXPOSITION
Élèves de l’association Thérébinthe

Jardinons autrement
Les Ecolosaures
Le compost pas à pas
Saint-Jean Environnement

2007

C’est l’année de la création de
la Fête nationale de la nature

Se retrouver,
célébrer, partager,
danser, rire et jouer
dans l’espace
public... Enfin !

Deux spectacles sont aussi proposés :
• Le son des cailloux,
Cie Les petites choses :
Trois promeneurs à vélo s’arrêtent
et tirent de leurs sacoches un
accordéon, des chansons, et
quelques cailloux trouvés sur leur
chemin. Ils questionnent avec
humour notre rapport au monde, à
la nature, au temps.
15h30 / 45 mn / à partir de 3 ans
• To be Queen,
Cie Lady Cocktail :
Sur une structure alvéolaire, du
trapèze à huit mètres du sol pour
s’émerveiller.
La reine des abeilles débarque,
accompagnée de son valet, parmi
ses abeilles (le public) pour une
réunion d’urgence syndicale.
18h30 / 45 mn / Tout public
Tout pour se désaltérer et grignoter
sur place !

LA PAROLE À
Mireille PASSERAT DE
LA CHAPELLE

Déléguée à l’environnement
La nature, on
y va pour se
promener, pour
se ressourcer,
pour profiter
de son calme,
pour l’admirer parfois...
Mais combien d’entre nous
ont déjà véritablement pris
le temps d’apprendre à la
connaître ?
En organisant, pour la
première fois, une journée
festive et conviviale autour
de la nature, nous voulons
permettre aux petits comme
aux grands de mieux la
comprendre pour mieux la
respecter.
Pour cela, quel meilleur
endroit que notre magnifique
Parc du Terral ? Avec sa
verdure luxuriante, ses
nombreuses espèces
d’oiseaux et d’insectes en
tout genre, ce domaine est
un véritable symbole de la
biodiversité.
Activités ludiques, ateliers
pratiques, spectacles,
interventions éducatives...
pas de doute, il y en aura
pour tous les goûts !

Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos sur saintjeandevedas.fr

2. LE VÉDAS JAM’ART
Pendant toute une journée, partez à la (re)découverte de la culture hip-hop !
L’association Polynezian Painterz vous donne rendez-vous le 11 juin 2022, de 9h
à 18h, au skate park de Saint-Jean-de-Védas pour des performances en live de
six graffeurs au style affirmé et unique !
Du bon son, du graffiti, des foodtrucks... Tout pour une immersion réussie dans
l’univers du street-art ! Vous pourrez même y admirer la célèbre DeLorean,
voiture de sport emblématique du film Retour vers le futur.
Plus d’information sur la page Facebook de l’association : Polynezian Painterz
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Des événements
à ne pas manquer!
PROGRAMME
3. JUIN AU TERRAL
Comme chaque année au mois
de juin, le Chai et le Domaine du
Terral ouvrent leurs portes aux
membres d’associations culturelles
védasiennes et aux élèves des
écoles d’arts municipales. Pendant
tout le mois, ils présenteront leurs
travaux annuels dans des conditions
professionnelles.
Danse, chant, théâtre, musique,
cirque, expositions... autant de
bonnes raisons de venir à la
rencontre de tous ces adhérents qui
montent sur scène présenter le travail
de l’année écoulée.
Retrouvez le programme sur
saintjeandevedas.fr

EXPOSITIONS

CIRQUE

DU 10 AU 21 MAI
Expo photo «Liberté mouvement»
Association 3ème Œil
Ateliers collages et écritures les
samedis 14 et 21 mai
Vernissage le mardi 10 mai à 18h30

SAMEDI 18 JUIN À 18H
Spectacle de fin d’année
Des groupes 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12
ans, 13-17 ans et des adultes de
l’école de cirque Cirk & dance
Entrée 5€ / Parc du Terral

DU 24 MAI AU 10 JUIN
Exposition de fin d’année
Ecole d’arts plastiques
Vernissage le mardi 31 mai à 19h

THÉÂTRE

DU 13 AU 19 JUIN
Exposition
Association Art Chai
Vernissage le mardi 14 juin
à 18h30
DU 20 AU 26 JUIN
Exposition «Auprès de mon arbre»
Association Térébinthe
Vernissage le mardi 21 juin à 18h30
DU 28 JUIN AU 2 JUILLET
Exposition 3 artistes, 3 arts, 1 expo
Association Tri’Art
Vernissage le mardi 28 juin
à 18h30

SAMEDI 25 JUIN À 18H30
Spectacle des enfants
Les élèves de 6 à 10 ans joueront
leur spectacle «Et si…… ?» puis ce
sera au tour des 11 à 13 ans de jouer
«Opération Chaperon»
Association ASCL
Théâtre du Chai du Terral

MUSIQUE ET CHANT
VENDREDI 3 JUIN À 20H30
Chorale aux couleurs du Gospel
Association Gospel Giving Singers
MARDI 7 & LUNDI 20 JUIN À 19H
Chorale de l’école les Escholiers
MARDI 28 JUIN À 19H
Chorale de l’école Louise Michel

n TOUT SUR LA VILLE
PRINTEMPS 2022

Des événements
à ne pas manquer!
PROGRAMME
DANSE

4. FÊTE DE LA SAINT-JEAN

VENDREDI 10 JUIN À 21H
Plateau Création II
Compagnie Mozaik danse
12€ / Théâtre du Chai du Terral

SAMEDI 18 JUIN À 20H
Spectacle de l’association C²
Réservation conseillée
au 06 18 02 02 14
Tarifs : 5€ en prévente ou 7€ sur place
SAMEDI 25 JUIN À 11H
Spectacle de Montpellier Danse
SAMEDI 25 JUIN À 14H30
Spectacle sur le thème
de Harry Potter
Association ASCL
Théâtre du Chai du Terral

On vous donne rendez-vous le vendredi 24 juin à partir de 18h30
au Domaine du Terral pour le retour de notre traditionnelle fête de la
Saint-Jean ! À cette occasion, la municipalité vous dévoilera la nouvelle
identité graphique de la Ville, avec un logo qui rend hommage à l’histoire
de notre village.
Au programme de la soirée : de la musique, de la bonne humeur et une
bonne dose de convivialité. Une soirée à l’image de notre commune,
entre traditions locales et modernité.
Retrouvez plus d’information sur cet événement sur notre site internet.

5. FÊTE LOCALE
Du 1er au 3 juillet, venez rire, partager, danser, chanter ! Le Comité des Fêtes
vous prépare trois jours de fête exceptionnels à l’espace du Puits de Gaud
avec restauration et buvette assurée par l’association.
Concours de pétanque, animations taurines, soirée mousse, orchestre, DJ...
tous les ingrédients seront réunis pour commencer l’été de la plus belle des
manières !
Retrouvez tout le programme de la fête locale sur la page Facebook de
l’association : comité des fêtes - Saint Jean de Védas
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Depuis 2018, le théâtre la
Chocolaterie propose
des représentations et créations
théâtrales comiques,
des soirées d’improvisations et
des cours ouverts à tous sur
Saint-Jean-de-Védas.

THÉÂTRE LA CHOCOLATERIE

L’humour, toujours !
Tombé dans la marmite théâtrale
dès son plus jeune âge, Christian
Fabrice a toujours su qu’il ferait du
rire son métier. Fils de Catherine
Sigaux (dite Sotha), co-fondatrice
du café de la Gare de Paris - avec
huit artistes connus dont Miou-Miou,
Patrick Dewaere, Jean-Michel Haas,
Coluche... - d’un père comédien et
d’un grand père professeur d’histoire
de théâtre au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique à Paris, il
fait ses premiers pas sur scène dès
l’âge de 9 ans.

LA PASSION DE LA COMÉDIE

« Parti en itinérance en Italie, j’ai
appris la Commedia dell’arte en
jouant de village en village avec
la troupe ». De retour à Paris,
Christian complète ses compétences
artistiques par une formation avec
Anne Roumanoff.
En 1982, suite au décès de son
beau-père Patrick Dewaere, puis
de son grand-père, il part s’exiler
dans sa maison familiale à Pézenas.
Il fait la connaissance d’artistes
comme Sylvie Bousquet au Théâtre
en Flammes où il joue durant 3 ans.

Il continue à donner la réplique de
1985-1989 au Mélo d’Amélie. Fort
de son succès, Christian crée son
One man show, « Christian Fabrice :
c’est pas une lumière », et se produit
durant 16 ans. Il rentre ensuite à
Montpellier à la Cicrane où il joue
34 pièces, avant de créer sa propre
structure théâtrale.

DÉSACRALISER LE THÉÂTRE

En 2010, Christian crée avec deux
amis le théâtre de la Chocolaterie rue
de l’Industrie à Montpellier. Un lieu
proposant une programmation de
pièces comiques, créations uniques
ainsi que de l’improvisation et des
cours. Contraint à déménager huit
ans plus tard, il reconstruit le théâtre
en 52 jours, 680 Rue Théophraste
Renaudot à Saint-Jean-de-Védas.
S’en suit une période prospère,
interrompue par les multiples
confinements qui impactent
fortement la culture, un secteur
particulièrement affecté par la crise
sanitaire.
Le théâtre est maintenant géré par
trois élèves comédiens et écrivains.

Christian Fabrice peut ainsi se
consacrer à la direction artistique,
la comédie et aux cours de théâtre
ouverts à tous.
« J’aime que les gens qui ne se
seraient jamais rencontrés puissent
échanger après la pièce ». C’est dans
cette optique de partage qu’un verre
est offert après les spectacles du
week-end.

Envie de rigoler ?
Retrouvez la programmation du
théâtre sur lachocolaterie.org !
Découvrez aussi le Choc-impro le
dernier mercredi de chaque mois.
À chaque spectacle, vous aurez la
chance de gagner une place selon
un critère aléatoire.
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AQUAGYM VÉDASIENNE

Tonus et convivialité

L’association Aquagym Védasienne
vous propose des cours d’aquagym
hebdomadaires du lundi au vendredi.
Excellente pratique pour augmenter le tonus
musculaire et respiratoire et améliorer la
circulation sanguine, l’aquagym se pratique
en convivialité ! La participation annuelle est
de 195€ pour un cours par semaine et de
295€ par an pour deux cours par semaine.
Infos et inscription au 06 23 33 50 47

LEKOLI

Braderie
humanitaire

L’association Lekoli vous donne
rendez-vous du 13 au 15 mai à
la Salle des Granges pour une
braderie solidaire. Des stands de
couture, de confection de bijoux et
d’artisanat africain vous attendent
durant l’événement, en plus de la
vente d’objets ! Les bénéfices des
ventes permettront de finaliser la
construction d’une école primaire à
Bamako.

OBLIQUES

Sorties patrimoine

L’association Obliques propose des sorties
patrimoine durant le mois de juin. Un séjour de
cinq jours du 12 au 16 juin à la découverte de la
Bourgogne, ses musées au style flamboyant et
ses paysages bocagers. Le 23 juin, l’association
organise une visite au sein du Musée Saharien, un
musée dédié à l’histoire et aux peuples du Sahara
dans la ville du Crès.
Renseignements par mail association.obliques@
gmail.com ou au 06 12 80 44 51

Plus d’informations par mail à
lekolimali11@hotmail.fr

ESPOIR POUR UN ENFANT

Ne jetez pas, donnez !

Espoir pour un enfant propose un service de dépôt-vente de
vêtements, bijoux, linge de maison, vélos, vaisselle, livres tout au long
de l’année. Les fonds récoltés avec ces ventes permettent d’opérer
des enfants étrangers dont l’état de santé nécessite des interventions
ne pouvant être assurés dans leur pays.
Vous souhaitez effectuer un don ? L’association vous ouvre ses
portes les lundis, mercredis, jeudis et samedis de 14h à 16h30 au
7ter rue de l’Hospital.

RAQUETTES

La nuit du badminton

Le club de badminton organise un tournoi tout public le vendredi 17
juin de 19h à 2h du matin au Gymnase Jean-Baptiste Mirallès. Une
soirée portes ouvertes pour s’amuser, se dépenser et défier ses amis
et collègues au badminton! La participation est de 2€ par personne.
Inscription sur place.
Pour tout renseignement, contactez president@bcv34.fr

n TOUT SUR LES ASSOS
ASCL

Vide-grenier
des enfants

L’ASCL organise un vide-grenier spécial
enfants le 22 mai, de 14h à 18h, sur le
parking de la maison des associations.
Jouets, articles de puériculture,
vêtements… venez échanger ou vendre vos
objets pour leur offrir une seconde vie et
libérer votre espace.
5€ l’emplacement.
Infos et réservations auprès du
secrétariat de l’ASCL au 04 67 47 52 81
ou par mail à ascl-stjdevedas@orange.fr

JUDO CLUB

Le goût du challenge

En mars, trois judokas védasiens ont réussi avec brio leur épreuve de Nage
No Kata, qui consiste en une démonstration codifiée de techniques de
projection de judo. Une première étape décisive qui leur permet d’accéder
à des combats/compétitions et d’obtenir prochainement leur ceinture noire.
Un grand bravo à ces sportifs - dont deux d’entre eux ont commencé à 40
ans - pour leur détermination et leur constance !
Vous aussi, vous avez envie de vous y mettre ? Inscrivez-vous par mail à
judoclubvedasien@gmail.com

BASKETBALL

Tournoi Alain Gilles

La septième édition du tournoi de basket
à la mémoire d’Alain Gilles organisé par le
SJVBA se déroulera le 11 et 12 juin au plateau
sportif de la Parre et dans le gymnase JeanBaptiste Mirallès. Venez affronter en équipe
les meilleurs joueurs de la Métropole sous les
valeurs de la convivialité, du partage et de
l’engagement sportif.

KÉROZEN & GAZOLINE

Stages de cirque

Du 11 juillet au 26 août, l’association Kerozen & Gazoline propose
des stages de découverte aux arts du cirque pour les enfants de 3 à
10 ans. Du jonglage à l’expression scénique, les stagiaires pourront
découvrir la richesse et la diversité des arts du cirque. De quoi bien
s’occuper pendant les vacances !
Renseignements au 04 67 13 28 91
ou kerozen.gazoline@yahoo.fr

Plus d’informations auprès de brigitte.
domergue@hotmail.fr ou au 06 50 56 31 12
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PRÉ-INSCRIPTIONS

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
2022

2023

Deux soirées d’accueil et
de pré-inscriptions sont prévues

le mercredi 15
et jeudi 16 juin
de 17h à 19h

au secrétariat des écoles d’arts.

Les nouvelles inscriptions ont lieu

le samedi 18 juin
de 10h à 12h

à l’école d’arts plastiques
ainsi qu’au forum des associations
en septembre.

PRÉ-INSCRIPTIONS

ÉCOLE MUNICIPALE

D’ARTS PLASTIQUES
2022
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n TOUT LE MONDE SORT

©Géraldine Gros

En attendant notre célèbre
festival de septembre, profitez
des arts de la rue toute l’année
avec Les échappées de Festin !

ARTS DE RUE

Les échappées
de Festin
Avant de vous retrouver en
septembre pour le festival Festin
de Rue, les arts de la rue s’invitent
chaque mois à divers endroits de
la commune. Des rendez-vous
gratuits qui séduiront petits et
grands…

Alors, au détour d’une place, d’un
parc ou d’une rue, les citoyens
sont invités à s’émerveiller, à rire et
à chanter à nouveau. Pour (enfin)
reprendre possession de cet
espace qui est le leur !

INVASION DES RUES

Les « échappées », ce sont des
moments d’évasion, de voyages,
de liberté retrouvée. Des balades à
vélo fantaisistes du Son des cailloux
à la révolte des abeilles ouvrières
de To Bee Queen en passant par
l’absurdité joyeuse du Piti Peta
Hofen Show… votre évasion promet
d’être fantastique et singulière !

Débutées en avril avec le spectacle
Façade, les échappées de Festin
sont l’occasion de (re)découvrir des
compagnies d’arts de rue régionales
et nationales. Cirque, théâtre,
jonglerie, humour… les disciplines
se croisent et s’entremêlent pour
satisfaire tous les publics.
Entièrement
gratuites,
ces
propositions artistiques trouvent
place dans l’espace public. Un
espace public trop longtemps
déserté en raison des conditions
sanitaires des deux dernières
années…

ÉVASION DE L’HOMME

LES PROCHAINES ÉCHAPPÉES :
• Samedi 21 mai - 14h30 - Parc du Terral
Le son des cailloux, Cie les petites choses
Une échappée à vélo joyeuse, poétique et
fantaisiste avec musique, chant, théâtre
d’objets et de marionnettes.
• Samedi 21 mai - 18h30 - Parc du Terral
To Bee Queen, Cie Lady Cocktail
Dans cette fable qui retrace l’histoire d’une
abeille reine qui doit faire face à la révolte
ouvrière, les trapèzes se mélangent au
théâtre clownesque.
• Vendredi 17 juin - 18h30 - place Simone
Veil
Los Putos Makinas, Cie Piti Peta Hofen
Show
Trois jongleurs s’associent pour un moment
plein d’humour, de folie et de techniques
secrètes.
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MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Soutien numérique

Besoin d’aide dans vos démarches sur internet ?
Un conseiller numérique France Services sera
présent à la médiathèque Jules Verne un mardi
sur deux de 14h à 18h. Que ce soit pour la CAF,
la CPAM, la TAM, Pôle Emploi, les impôts ou la
Préfecture, le conseiller répondra à toutes vos
questions et vous accompagnera au sein de vos
démarches administratives en ligne ! Les prochaines
permanences auront lieu les mardis 10 et 24 mai
2022.
Prenez RDV au 04 67 15 47 57

ÉCOLE DE MUSIQUE

Fête de fin d’année

Les élèves de l’école municipale de musique vous
présenteront leurs travaux de l’année le dimanche 26
juin 2022 au Domaine du Terral.
L’occasion de célébrer la fin de l’année scolaire sur une
note festive et conviviale !
Domaine du Terral / Dimanche 26 juin / 16h
Entrée libre

PASSEURS D’HISTOIRE

Lectures musicales

Un texte, un acteur et un musicien dans un patio arboré
à la tombée du jour. Voilà les grandes lignes simples
et claires de ces belles soirées de mai qui auront lieu
à la Médiathèque Jules Verne les mercredis 11, 18 et
25 mai. D’Œdipe à l’Algérie, les identités, plurielles et
mouvantes, sont le fil conducteur de ces petites bulles
singulières. Raconter, écouter, s’émouvoir et penser aux
mots, aux notes et à la voix de l’autre, un plaisir partagé
par toute l’humanité depuis la nuit des temps, quelle
que soit notre identité.
Plus d’infos sur chaiduterral.com

n TOUT LE MONDE SORT
ATELIERS PRINTANIERS

Lecture et jardinage

C’est le retour des beaux jours ! À cette occasion, en mai et juin,
la médiathèque Jules Verne vous propose une série d’animations
autour de la thématique « Cultiver son jardin ! ».
Lectures pour petits et grands, projection, rencontres, exposition
et ateliers pour toute la famille… il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts !
Retrouvez le programme complet de cette manifestation sur le
site du réseau des médiathèques :
mediatheques.montpellier3m.fr

GALERIE DU CHAI

Une expo réussie !

La troisième partie de l’exposition « Quatre Tiers » organisée par
l’association Line Up rassemblant quatre artistes aux univers
divers et singuliers s’est terminée fin avril.
La fin d’une trilogie mettant en valeur les œuvres de street
artistes en duo : un style figuratif accompagné d’un style abstrait.
Les deux binômes se sont réunis en quatuor le dernier mois pour
une performance collective et plus de 40 toiles réalisées.
Merci aux artistes et à la Line Up Association d’avoir habillé la
galerie du Chai du Terral durant ces derniers mois !

SECRET PLACE

Le rock dans tous ses
états

En mai, la Secret Place reçoit de nombreux artistes
internationaux en ayant toujours le même objectif :
vous faire vibrer. Que ce soit du heavy metal avec
le groupe suédois Enforcer, du garage punk avec le
groupe japonais Guitar Wolf ou du blues rock avec
The James Hunter Six, l’équipe vous a concocté un
mois intense et chargé en décibels. Rockeur dans
l’âme ou simple curieux, le rock n’a pas fini de vous
surprendre !
Infos et programme complet sur toutafond.com
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n TOUT SAVOIR
ALIMENTATION

Mieux manger avec Marie
APPRENDRE À LIRE LES ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

Pour bien manger, encore faut-il savoir ce que l’on mange ! Sur tous vos achats alimentaires, deux indicateurs vous aident à y
voir plus clair :
● LA LISTE DES INGRÉDIENTS : elle vous renseigne sur ce
que vous allez manger et dans quelle proportion.
Plus cette liste est courte, mieux c’est ! Les ingrédients
indiqués en début de liste sont ceux qui sont le plus
présents dans la composition du produit.

● LE NUTRISCORE : il vous indique la qualité nutritive de
votre achat. Les aliments sont classés de A à E, avec une
couleur associée du vert au rouge. Les produits notés A et
B sont considérés comme les plus favorables. Toutefois, cet
indicateur est particulièrement contestable car il ne tient
pas compte de la nature de certains aliments. Par exemple,
l’huile d’olive est très mal notée à cause de sa forte teneur
en lipides… elle est pourtant excellente, notamment pour le
cœur.
Pour votre santé, limitez les produits avec de longues listes
d’ingrédients, variez votre alimentation et… n’oubliez pas
de vous faire plaisir !
Marie Comte est diététicienne sur Saint-Jean-de-Védas. Dans
chaque Védazine, elle vous aide à mieux manger et répond à
vos questions sur l’alimentation.
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Il est quasiment impossible de se
promener dans le parc du Terral
sans l’entendre au moins une fois !

BIODIVERSITÉ

Les oiseaux du Terral
LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE

On l’entend dans toutes les rues, les parcs et les jardins de Saint-Jean-deVédas !
Avec son ventre jaune et sa cravate noire, il est très difficile de la confondre
avec un autre oiseau. Son chant est très sonore, simple et limpide. Basé sur
deux notes, plus rarement trois, il est l’un des plus faciles à reconnaître.
Insectivore pendant la belle saison, la mésange charbonnière devient
végétarienne quand arrive le froid. Si vous voulez lui faire plaisir, mettez des
graines de tournesol, elle en raffole !

Le jeu du mois
Retrouvez ces mots en lien
avec la Fête de la Nature dans
la grille ci-dessous :
Nature - Compost- Oiseaux
Insectes - Terral - Famille
Cabane - Ludique
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n TRIBUNE LIBRE

OPPOSITION
Voter et après ?
Chaque campagne électorale est l’occasion pour
les candidats d’interpeller tout un chacun avec des
propositions et des promesses, signes de vitalité
en République. Après les élections, au-delà de la
communication événementielle permanente, il
est plus rare d’être consulté voire de participer à
l’élaboration des projets qui engagent notre avenir et
notre cadre de vie ;
Pour Saint JEAN, devenue en peu de temps une
ville de près de 13000 habitants dont beaucoup
sont nouveaux arrivants, faire vivre de véritables
commissions ou groupes de réflexion, tenir informé
l’ensemble des habitants, au-delà de l’occupation
événementielle, pourraient créer du lien et garantir
l’appropriation et le succès des projets une fois
réalisés.
Rejoignez-nous sur notre blog : visionvedasienne.
com
Le groupe «Vision védasienne» :
Luc Robin, Henri Fontvieille,
Marie-Laure Oms, Arlette Vessiot

GROUPE
MAJORITAIRE
(Enfin) se retrouver pour des moments festifs !
Le samedi 21 mai nous vous attendons nombreux au
Parc du Terral pour un après-midi exceptionnel qui
mariera nature et culture, écologie et art.
Cela débutera avec la Fête de la Nature. L’occasion
pour tous de (re)découvrir ce parc à l’anglaise de
manière ludique et pédagogique dans un esprit
convivial, avec notamment l’inauguration des
cabanes dans les arbres ! Un avant-gout de la future
Maison de la Nature qui verra prochainement le jour
au Domaine du Terral.
Ce 21 mai sera également marqué par une 2ème
Échappée du Festin de Rue qui viendra nous
émerveiller avec une fable interactive et questionner
avec humour notre rapport au monde, à la nature, au
temps. Et nous vous donnons ensuite rendez-vous le
17 juin pour une 3ème Échappée !

Texte non parvenu
Gérard Théol, pour tous les Védasiens
Démission de l’adjointe à la démocratie,
réorganisation des commissions permettant
l’exclusion de certains élus : dénouement d’un
dossier dont on ne peut que constater la vacuité
totale depuis le début du mandat ?
Vincent Boisseau
Après avoir démis la 1ère adjointe à la culture,
c’est au tour de l’adjointe à la démocratie de
démissionner. Aucune réunion de quartier depuis
2 ans. Aucune écoute des préoccupations. Pas de
budget participatif.

Toujours au Domaine du Terral, le mois de juin mettra
à l’honneur la diversité, la créativité et la richesse de
nos associations locales.
Il sera ponctué, le vendredi 24 juin, par la Fête de la
Saint-Jean. Une date symbolique pour vous présenter
la nouvelle identité graphique de la Ville, avec un
logo qui sublimera tradition et modernité en mariant
le Saint-Jean historique, et l’âme de notre village
d’antan, avec le Saint-Jean actuel, tourné vers l’avenir
et son inéluctable modernisation.
Enfin l’été 2022 sonnera le lancement des Esti’Védas
au Parc de la Peyrière : des vendredis* festifs pour
nous retrouver et passer des bons moments entre
amis en toute convivialité autour de nos produits du
terroir.

Emmanuelle Mysona, rêver Saint-Jean
Votre Groupe Majoritaire
Le quotidien se dégrade: vols, violences, incivilités,
circulation, manque d’entretien des rues et de notre
centre ville. Et aucune solution n’est proposée pour
le bien être des védasiens. Des mesures s’imposent.

*les vendredis 8 et 29 juillet et 12 et 19 août

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

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

Q.

Depuis le retour du printemps je constate que les mauvaises
herbes prolifèrent sur les trottoirs de la ville. J’ai l’impression que
ce n’est pas du tout entretenu. Est-il prévue une intervention sur la
commune avant l’été ?
Clara

R . Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires,
l’herbe fait désormais partie du paysage urbain. Sa
présence n’est nullement néfaste.

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

Le cœur de ville a déjà été traité et fait l’objet d’un suivi
régulier. Et la quasi globalité des quartiers de la ville feront
l’objet d’une campagne au mois de mai pour s’achever en juin.
Les zones artisanales et commerciales (Condamine, Peyrière, Mas de
Grille…) ont déjà fait l’objet d’un premier traitement, à l’exception du
Rieucoulon, et un second s’en suivra avant l’été. Pour rappel, l’entretien
de la voirie est une compétence Métroplitaine.
Mireille Passerat de la Chapelle,
Conseillère déléguée au Développement Durable

Q.

Le 6 avril dernier j’ai eu la mauvaise surprise de recevoir
une facture d’Eau du Bas Languedoc, d’un montant de
12,66€. Je pensais être chez Suez et n’ai jamais demandé ce
changement. Donc je ne comprends pas pourquoi je paierais
pour accéder à un service que je n’ai pas demandé. Avez-vous
une explication ?
Christian

R . La

renégociation
régulière des
contrats de
délégation de service
public de l’eau
potable est une obligation
légale en France. Depuis le
1er janvier 2022, la gestion du
service est donc assurée par un
nouveau prestataire « Eau du Bas
Languedoc ».
Ce changement n’entraine
aucun surcout pour les abonnés
: aucun frais de fermeture ou de
réouverture de compteur n’est
facturé.

Seul le rythme des factures est
modifié : 4 factures au lieu de 2
factures, à compter de 2023.
La première facture que vous
avez reçue début avril correspond
donc à l’abonnement pour les 3
premiers mois écoulés.
Enfin sachez que le tarif de l’eau
potable est en baisse sensible,
avec un abonnement passant de
83,85 € TTC en 2021 à 50,64 €
TTC en 2022. Soit une économie
de 33,21 € / an.
Christophe Van Leynseele,
Adjoint à l’aménagement du
territoire
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