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C hères Védasiennes, chers Védasiens,
le 13 avril dernier, le tout premier 

vaccidrive de France a été inauguré chez 

nous, à Saint-Jean-de-Védas. Installé sur 

le parking des urgences de la Clinique Saint-Jean, il 

permet de vacciner quotidiennement une centaine de 

personnes en toute sécurité.

Ce vaccidrive constitue une fierté.  Fierté pour notre 

commune d’accueillir cette première en France et 

de participer activement à la stratégie nationale de 

vaccination, indispensable dans la lutte contre cette 

pandémie et notre recherche commune de liberté. 

Mais il s’agit avant tout d’une responsabilité. 

Responsabilité de faire de cette innovation 

védasienne une réussite qui inspire d’autres acteurs, 

d’autres collectivités et qui profite au plus grand 

nombre, à l’ouest de Montpellier et plus largement 

encore. 

Connaissant parfaitement l’état du trafic routier 

et les problématiques de circulation aux abords 

de la clinique et de nos principaux axes, je mesure 

également les risques et les inconvénients que 

peut susciter cette ouverture pour nous tous. C’est 

pourquoi j’ai alerté les services de l’Etat et en ai 

appelé à leur concours pour répondre à cet enjeu et 

m’assurer de la parfaite sécurisation de ce dispositif 

médical inédit.

Nous le savons, la lutte contre la COVID-19 est longue 

et exigeante. Mais je suis convaincu que l’addition 

de nos efforts et des initiatives, comme celle que 

nous avons plaisir à accueillir sur notre commune, 

nous permettra de sortir collectivement de cette 

douloureuse épreuve. 

Selon une célèbre citation du poète chilien Pablo 

Neruda : « Le printemps est inexorable ».

Prenons soin de notre territoire, prenons soin de 

nous. 

Votre Maire, François RIO

« Fierté et 
responsabilité »
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D’importants travaux 
d’élagage ont été conduits 
par les services techniques de 
la Ville entre les arènes et le 
terrain du rugby.
Des arbres en mauvaise santé 
-et donc potentiellement 
dangereux- ont été abattus et 
remplacés par des chênes du 
marais « Quercus palustris ». 
Une espèce parfaitement 
adaptée déjà présente le long 
de la Mosson. 

Les paniers de l’espoir
Quelle belle idée ! Les bénévoles de l’association Les 
Paniers de l’espoir préparent et offrent des paniers 
repas aux plus démunis et aux personnes en difficulté 
sur la ville. En fonction de ses disponibilités et de ses 
envies, chaque bénévole peut être cuisinier ou livreur. 
Si vous souhaitez les rejoindre :  
lespaniersdelespoir34@gmail.com ou via facebook.

Bien-être

Beaux bancs pour le Terral
Fabrication maison ! Les services techniques de la Ville 
ont réalisé des bancs confortables (et esthétiques) 
pour que les promeneurs du Parc du Terral puissent 
savourer toute la quiétude de cet endroit magique.

Centre de loisirs

Wanted !
Autoportrait façon « western » 

pendant les vacances de 
février ! Sous les conseils 

avisés de Nicolas Gal, 
artiste plasticien, les enfants 

ont réalisé des portraits 
photographiques, transformés 
ensuite en dessin. Ces dessins 

ont été projetés pour réaliser 
des grands formats avant la 
mise en peinture et en relief. 

Seize enfants de 6 à 12 ans ont 
participé.

Espaces verts

Élagage à 
grande hauteur 

  +  Tout en images  +
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FISE Métropole
Événement attendu par tous les passionnés 
de skateboard et de trottinette freestyle, la 
manche qualificative du FISE se tiendra le 19 
juin au skate park de Saint-Jean-de-Védas. 
Début de la compétition dès 9h30 et jusqu’à 
18h. Le FISE devrait se tenir début septembre, 
en fonction des conditions sanitaires.

Soutien à la 
culture
En apposant une citation du célèbre 
poète Pablo Neruda à l’entrée des lieux 
culturels, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Ville de Saint-Jean-de-
Védas s’associent à la mobilisation des 
acteurs culturels en situation de grande 
précarité. 
Lorsque sera venu le temps de retrouver 
le chemin de ces lieux de lien social 
qui nous manquent tant, nous serons 
là. Nous serons là, aux côtés des 
artistes, des techniciens, du personnel 
administratif… pour offrir à tous le plus 
beau des printemps artistiques !

ASCL / V’Danse

Au sommet de l’Europe !
Douze élèves de l’école de danse de l’ASCL ont obtenu le 
premier prix européen ! Un duo et un solo ont aussi gagné un 
deuxième prix. Un immense bravo à elles !
Le concours s’est tenu en décembre en visio sur la scène du 
Chai du Terral en raison de la situation sanitaire. 

  +  Tout en images  +
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  +  Spécial Covid-19  +

900 masques de la Région Occitanie pour les écoliers
Le vendredi 5 mars, 900 masques ont été distribués dans les écoles de la ville.  Ils ont 
été offerts par la Région Occitanie. François Rio, Maire et Valérie Pena, adjointe à 
l’éducation ont lancé cette distribution à l’école des Escholiers.

Depuis le mardi 13 avril, la clinique 
Saint-Jean a ouvert un « vaccidrive » : 
une vaccination contre la COVID-19 se 
faisant sans sortir de son véhicule.
Avec ce dispositif totalement innovant, 
les Védasiens peuvent se faire vacciner 
contre le virus Covid-19 en quelques 
minutes seulement. 
Un service rapide, efficace et accessible 
en trois clics sur Doctolib qui facilite 
l’accès à la vaccination sur la commune.
Pour François Rio, Maire, il s’agit à la fois 
d’une fierté et d’une responsabilité : « Je 
suis très fier d’accueillir le premier VacciDrive 
du pays sur notre territoire. Mais je mesure 

aussi pleinement la responsabilité de faire de 
ce dispositif une réussite qui inspire d’autres 
acteurs, partout sur le territoire ».

Le vaccidrive a été inauguré en 
présence de François Rio, Maire, 
Jacques Witkowski, Préfet de 
l’Hérault, Alexandre Pascal, Délégué 
départemental de l’ARS, Lamine 
Gharbi, Président de Cap Santé et 
Laurent Ramon, Directeur Général de 
Cap Santé.

22 mars
En raison de la présence de 
plusieurs cas positifs à la COVID-19 
au sein des effectifs, la Mairie et le 
Centre jeunesse ont dû être fermés 
pendant une semaine.
Seuls les rendez-vous liés à l’État civil 
(carte nationale d’identité, passeport, 
mariage et décès) ont été assurés.

31 mars
Le Président de la République 
annonce de nouvelles restrictions 
suite à l’évolution défavorable de la 
situation sanitaire.

6 avril
La Ville adapte ses services publics. 
Conformément aux 
recommandations sanitaires, la 
municipalité a fait le choix de 
privilégier au maximum le télétravail. 
Un grand nombre de services a donc 
continué à fonctionner mais a été 
fermé au public.
L’objectif : minimiser le poids 
des restrictions sur le service 
public rendu aux Védasiens tout 
en protégeant au maximum les 
usagers et les agents municipaux.

CRISE SANITAIRE

Vaccidrive : première en France
CHRONOLOGIE

Deux mois 
sous tension

De très nombreux médias régionaux et nationaux avaient fait le déplacement. 
BFMTV a même assuré un direct pour le premier vacciné !
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  +  Tout sur la ville  +

SOUS-PRÉFET

La municipalité 
mobilise l’État 

Visite préfectorale
Vendredi 19 mars, François Rio, 
Maire, a reçu Thierry Laurent, 
Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Montpellier et secrétaire général de 
la Préfecture de l’Hérault pour une 
visite communale. 
L’occasion de lui présenter les 
différents projets et enjeux de la 
commune. 
Les échanges, riches et prometteurs 
pour l’avenir de la ville, se sont 
conclus par une visite de terrain dans 
différents quartiers. 
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  +  Tout sur la ville  +

Conseils 
municipaux
Les prochains conseils 
municipaux se tiendront les 27 
mai et 24 juin 2021. 

L’ordre du jour sera disponible 
quinze jours avant sur le site 
Internet de la Ville. 

Les séances sont retransmises en 
direct vidéo sur Facebook.

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
Chaque année, la Ville publie son 
rapport d’activités des services.

Ce document complet permet à toutes 
et tous de prendre connaissance de la 
diversité et de l’ampleur des missions 
assurées par les services municipaux. 

Il est consultable en ligne et disponible 
en Mairie.

Pour les prochaines élections 
régionales et départementales les 20 et 
27 juin 2021, vous pourrez effectuer votre 
demande de procuration directement en 
ligne. 
Ensuite, vous n’aurez plus qu’à vous rendre 
à la gendarmerie avec une pièce d’identité 
et votre numéro de dossier. La démarche 
ne prend ainsi plus que quelques minutes. 
La procuration sera transmise à la Mairie 
automatiquement.
maprocuration.gouv.fr
Attention : fin des inscriptions sur les 
listes électorales le 14 mai !

ÉLECTIONS

Procuration en ligne

Aide à l’achat 
d’un vélo
Vous souhaitez vous déplacer de 
manière plus écologique ? 
La Mairie vous aide pour l’achat d’un 
vélo, à assistance électrique ou non.
Pour en bénéficier, vous devez avoir 
votre résidence principale sur Saint-
Jean-de-Védas et acheter votre 
vélo dans un magasin situé sur la 
commune.
L’aide est cumulable avec les autres 
dispositifs. 
Informations sur notre site Internet / 
rubrique « développement durable ».

Commissions 
védasiennes : les 
travaux avancent !
Si les nouvelles 
restrictions 
sanitaires ont 
repoussé la tenue des 
séances plénières, 
les travaux en 
petits groupes 
continuent : sport et 
inclusion, gaspillage 
alimentaire, 
déplacements 
doux, lutte contre 
les incivilités, 
conseil des sages 
et de nombreux 
autres. Bravo 
pour l’implication 
sans faille des 
commissaires 
védasiens !

Départs en 
retraite

Patrick Nougarède, 
Arrivé dans la collectivité 

le 1er juillet 1985 
Responsable de l’équipe 

bâtiment et espaces verts

Patrick Para, 
Arrivé dans la collectivité 

le 1er décembre 1989 
Agent des espaces verts

Magali Segondy, 
Arrivée dans la collectivité 

le 1er septembre 1986 
ATSEM

La collectivité remercie grandement 
ces agents qui ont œuvré de longues 
années pour les services publics 
municipaux.
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  +  Tout sur la ville  +

T 
ous les parents se posent des 
questions !
Nourriture, sommeil, relations 

sociales, relations parents/enfants... Les 
interrogations sont très nombreuses 
lorsque l’on devient parent. Elles le sont 
aussi lorsque les enfants commencent à 
grandir !
Cependant, il est souvent difficile 
de trouver des réponses cohérentes, 
notamment si l’on va sur Internet 
où tout un chacun peut s’improviser 
spécialiste. 
Alors, pour trouver des conseils et des 
réponses adaptés à votre situation et à 
vos questionnements, ne vous fiez pas au 
web, allez au LAEP !
Ce Lieu d’accueil enfants parents est un 
service municipal. 
Des professionnels de la petite enfance 
vous accueillent gratuitement de 
manière anonyme. 

UN ESPACE D’ÉCHANGES 
Mais le LAEP est beaucoup plus qu’un 
simple lieu de renseignements. 
C’est un véritable endroit pour échanger 
entre parents et avec des professionnels. 
La convivialité est primordiale, c’est 
l’essence même du LAEP.
Les locaux sont ainsi organisés avec un 

grand nombre de jeux pour les enfants 
de 0 à 6 ans. À cet âge, la sociabilité 
passe en effet largement par le plaisir de 
jouer ensemble.
« Le LAEP est aussi un endroit pour 
souffler, rencontrer d’autres parents, créer 
du lien entre enfants et entre parents, faire 
des connaissances… », insiste Mélanie 
Dormeau, agent municipal spécialiste de 
la petite enfance.
Que vous ayez des questions, que vous 
ayez envie d’échanger, que vous ayez 
envie de rencontrer d’autres parents, 
n’hésitez plus : allez au LAEP !

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert le lundi de 14h à 16h15 hors 
vacances scolaires.
Le temps de présence est libre.
Vous n’avez pas besoin de vous 
inscrire.
L’accès est anonyme et gratuit.

Espace Victor Hugo / 
Place Victor Hugo
Plus d’informations 04 67 42 76 88
laep@saintjeandevedas.fr

  +  Tout sur la ville  +

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Des réponses 
sur la petite 
enfance

Service municipal, le Lieu 
d’Accueil Enfant Parent (LAEP)  

offre aux parents un espace 
d’échanges et de conseils 

professionnels sur la petite 
enfance.

Le LAEP est un lieu 
agréé et subventionné 
par la Caisse d’allocation 
familiale de l’Hérault
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MOUSTIQUE TIGRE

La moitié du succès,
c’est vous ! 

Supprimez les eaux stagnantes ! 
Le message est toujours le même car 
il s’agit de l’unique manière de lutter 
contre la prolifération du moustique 
tigre.
La femelle pond les oeufs à la limite 
des eaux stagnantes. Dès qu’ils sont 
au contact de l’eau, ils éclosent.
Veillez donc à ce que tous les objets 
(jouets, soucoupes, seaux, bâches, 
récupérateurs d’eau de pluie...) laissés 
dehors ne deviennent pas des gites 
potentiels. 
Videz-les, retournez-les, rangez-les...
Pour être tranquille tout l’été, mettez 
du sable dans les coupelles de vos 
pots de fleurs ! 
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  +  Tout sur la ville  +

CIMETIÈRE DE L’AGNIEL

Réfection du colombarium

ÉCOLE MATERNELLE DES ESCHOLIERS

Un plafond tout neuf

Abritant les urnes contenant les cendres des défunts, le colombarium du cimetière de l’Agniel 
nécessitait une réfection complète. 

Terminé les dalles qui se soulèvent par grand vent ! Les services techniques de la Ville ont refait 
entièrement le plafond en plaques de plâtre.

Sacs de compost
Les services techniques ont distribué 
plus de 190 sacs d’engrais de brebis à 
l’association des jardins familiaux. 
De quoi fertiliser la terre de manière 
naturelle !

SÉCURITÉ

Obligation de 
débroussailler
C’EST UNE OBLIGATION LÉGALE ET CE N’EST PAS POUR RIEN ! 
Débroussailler permet de diminuer l’intensité de l’incendie et de limiter sa 
propagation. 
Vous devez débroussailler et maintenir en état débroussaillé toute l’année les 
terrains dont vous avez la charge.
Le débroussaillement ne doit pas mettre fin à l’état boisé, ce n’est pas 
un défrichement ! Pensez à conserver de la régénération pour les futurs 
peuplements. 
Pour rappel : l’obligation de débroussailler concerne les 50 mètres autour d’une 
construction et 5 mètres autour des voies d’accès privées ou publiques.
La Préfecture de l’Hérault a réalisé une vidéo claire et concrète à ce 
sujet. N’hésitez pas à la consulter !
https://vimeo.com/446755644

LE NOMBRE
375

C’est la longueur en mètre du 
réseau d’arrosage automatique 

créé par les services municipaux 
pour les plantations d’arbres 

dans le cadre du projet 
8 000 arbres porté par le 

Département de l’Hérault. 
Au total, près de 50 arbres ont 
été plantés sur la commune.
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FINANCES LOCALES

Budget 2021
se tourner vers l’avenir

Premier budget élaboré par la nouvelle équipe municipale, il pose les fondations de la réalisation du programme politique en inscrivant les investissements sur les années à venir. Il répond 
aussi à l’urgence d’adapter les services publics municipaux à l’évolution de la ville. Dans un contexte sanitaire complexe qui entraîne des dépenses obligatoires, aucune augmentation de la 
fiscalité ne sera faite grâce à une gestion budgétaire réaliste et prudente. 

  +  Dossier  +

Enfance, éducation, jeunesse
Groupes scolaires, accueils de loisirs, Maison de la petite 
enfance, transport scolaire
2021 : 5 235 991 € / 2020 : 4 868 431 €

Citoyenneté, vivre ensemble et sécurité
Police municipale, fêtes et cérémonies, aides aux associations
2021 : 1 114 000 € / 2020 : 979 542 €

Administration, ressources et moyens
Administration générale de collectivité, communication, 
prévention
2021 : 1 927 535 € / 2020 : 1 717 487 €

Culture
Théâtre du Chai du Terral, actions culturelles, écoles 
municipales d’arts. Baisse en raison de l’annulation du 
festival des arts de rue liée aux incertitudes sanitaires
2021 : 1 219 028 €
2020 : 1 261 185 €

Cadre de vie, services techniques, urbanisme
2021 : 1 813 402 € / 2020 : 1 641 355 €

Fonctionnement
14 804 851 €

La partie fonctionnement du budget correspond 
aux dépenses nécessaires à la gestion courante des 

services et de l’activité de la collectivité.
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Premier budget élaboré par la nouvelle équipe municipale, il pose les fondations de la réalisation du programme politique en inscrivant les investissements sur les années à venir. Il répond 
aussi à l’urgence d’adapter les services publics municipaux à l’évolution de la ville. Dans un contexte sanitaire complexe qui entraîne des dépenses obligatoires, aucune augmentation de la 
fiscalité ne sera faite grâce à une gestion budgétaire réaliste et prudente. 

QUESTION À

  +  Dossier +

14 804 851 € 
Fonctionnement

3 863 666 €
Investissement

25 000€
supplémentaires pour les 

associations

0%
d’augmentation des taux 

d’imposition

Adapter
les services publics à la ville

Dès son élection, la municipalité a procédé à des recrutements pour répondre aux 
urgences liées à l’activité des services publics. 
Les recrutements en 2020 : un agent pour le secrétariat général, un agent 
administratif polyvalent, un gestionnaire des marchés publics, un directeur de 
cabinet, un agent pour la crèche, un agent pour l’équipe bâtiment.
Les recrutements prévus en 2021 : deux agents de police municipale, un 
informaticien, un chef de projet pour la maison de la nature et de l’environnement, un 
jardinier pour le parc du Terral, un agent chargé de la police de l’urbanisme.

UN CONTEXTE IMPACTANT MAIS DES 
FINANCES COMMUNALES SAINES
Le contexte de crise sanitaire impacte 
l’économie mais aussi les finances locales. 
En 2020, la réduction des activités a ainsi 
entrainé une baisse des recettes de l’ordre 
de 400 000 €. Et, dans le même temps, la 
commune a dû faire face à 164 000€ de 
dépenses imprévues mais obligatoires 
pour assurer la sécurité sanitaire.
En revanche, les recettes fiscales sont 
en hausse grâce au nombre élevé de 
constructions neuves, l’ouverture de la 
clinique et du pôle de consultation.
La situation financière de la Ville 
est saine. Elle possède un haut niveau 
d’épargne qui préserve sa capacité à 
investir et à renforcer les politiques 
publiques. Sa capacité de désendettement 
est seulement de moins de quatre années, 
une situation très favorable quand le seuil 
de vigilance est fixé à 10 ans.

RECOURS À L’EMPRUNT ET 
SUBVENTIONS
De nombreuses sollicitations de 
cofinancement ont été déposées auprès de 
la Région, le Département, l’Etat, l’Europe 
et la Métropole. 
L’inscription des subventions 
n’interviendra qu’après décision 
d’attribution par l’organisme co-financeur. 
L’Etat a déjà donné son accord pour 
une aide de 180.000 € au titre du plan de 
relance sur la transition énergétique pour 
le projet des Escholiers.
Un emprunt prévisionnel de 871.815 € 
est inscrit pour équilibrer cette section 
d’investissement. Ce montant sera réduit 
au fur et à mesure des notifications 
d’attribution des subventions. Si les 
financements sollicités sont attribués, 
aucun recours à l’emprunt ne sera 
nécessaire pour 2021. 

 Jean-Paul PIOT 
adjoint aux finances

Le budget 2021 traduit nos 
engagements 
auprès des 
Védasiennes 
et Védasiens 
mais aussi notre 

attention auprès des agents de 
la Ville et de leurs conditions de 
travail.

Ce budget pose la première 
pierre de la modernisation 
-attendue par les Védasiens-, 
de leur collectivité, de ses 
équipements et de ses services 
publics.

Dans un contexte mondial 
inédit, qui fragilise nos 
économies, notre tissu 
associatif et nos relations 
sociales, la Municipalité vise 
deux objectifs majeurs à travers 
ce premier budget :

- Répondre aux urgences et 
besoins immédiats, renforcés 
par une crise sanitaire 
historique ;

- Préparer l’avenir, pour 
nous permettre de 
relever collectivement 
les défis climatiques et 
environnementaux qui se 
présentent à nous. 

Les principales évolutions des 
dépenses de fonctionnement 
et d’investissement s’articulent 
autour de ces deux objectifs.

Ce budget 2021 est ambitieux 
et innovant. Tout en étant 
également solidaire et 
responsable.

Gérer
le budget sainement



18_VÉDAZINE

  +  Dossier  budget 2021 +

Prévoir
Des investissements programmés sur les prochaines années

Pour répondre aux défis de la transition climatique et écologique, la municipalité lance des projets structurants 
pluriannuels : transformation des cours d’école en cours oasis favorisant la biodiversité, réhabilitation du Parc du terral et 
création d’une Maison de la nature et de l’environnement, réhabilitation du groupe scolaire des Escholiers. La création d’un pôle 
jeunesse est budgétisée sur les trois années à venir. 

Création de cours oasis dans 
les écoles

Requalification du Parc du Terral et 
création d’une Maison de la nature

100 000

200 000

300 000

2021 2022

250 000 250 000 250 000280 000

2023 2024
0

Montant 
en euros

100 000

200 000

300 000

400 000

2021 2022

150 000 150 000 150 000

350 000

2023 2024
0

Montant 
en euros

Construction du nouveau Centre jeunesse

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2021 2022

800 000 790 000

126 000

2023
0

Montant 
en euros

1 716 M€

1 030 M€

800 000 €

Autres investissements

600 000€

Rénovation des bâtiments communaux, 
achat de matériel pour les associations, les 
écoles et les services municipaux.
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  +  Dossier  budget 2021 +

Requalification du Parc du Terral et 
création d’une Maison de la nature

Requalification de l’école élémentaire 
des Escholiers 

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

2021 2022

1 271 000

250 000

0

Montant 
en euros

1 521 M€

Couverture de trois courts de tennis

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

2021 2022

1 251 500

300 000

0

Montant 
en euros

1 551 M€

Extension de la gendarmerie

100 000

200 000

300 000

400 000

2021 2022

300 000

150 000

28 000

2023
0

Montant 
en euros

478 000€

Voirie

490 000 €

195 000€

115 000€

180 000€

C’est quoi un AP/CP ?
Les autorisations de programme / crédits 
de paiement permettent de planifier les 
investissements sur plusieurs années, tant d’un 
point de vue financier qu’opérationnel. Seules les 
dépenses à régler pour l’exercice en cours sont 
inscrites au budget annuel.
Ces autorisations de programme fixent la limite 
supérieure des dépenses pouvant être engagées 
dans le cadre de l’opération prévue.

Travaux financés par la Ville, 
mis en œuvre par la Métropole

Quartier de la Mairie

Rue de la chaussée

Rue de Sigalies-Rue des Genêts
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  +  Dossier  budget 2021 +

VOLET SPORTIF

VOLET CULTUREL

VOLET SOLIDAIRE ET 
ENVIRONNEMENTAL

Soutenir
les associations fragilisées par la crise sanitaire

Afin de soutenir la vie associative, la Ville augmente son budget d’aide de 25 000€ pour le porter à 160 000€ en 2021. 
La contribution des associations à la vie du territoire est en effet essentielle dans tous les domaines : sportif, artistique, culturel, 
social et solidaire. 

En raison de la crise sanitaire, de 
nombreux événements et projets 
associatifs ont été annulés ou reportés. 
En cette année inédite, il est difficile pour 
nos associations de se projeter vers l’avenir 
en programmant des projets qui peuvent 
être annulés à la dernière minute… 

Les 70 000€ de subventions n’ayant pas 
encore été attribuées leur permettront 
de reprendre au mieux leurs activités 
lorsque la situation sanitaire le permettra. 
En réservant cette somme, la commune 
se tient prête à les accompagner à tout 
moment de l’année. 

11 associations aidées 
qui représentent 

914 adhérents 
dont 394 Védasiens

10 associations aidées 
qui représentent 

450 adhérents 
dont 399 Védasiens

20 associations aidées 
qui représentent 
3 459 adhérents 

dont 2 084 Védasiens

160 000€ 
DE SUBVENTIONS 
aux associations

prévus en 2021
soit 25 000€ de plus 

qu’en 2020

70 000€ 
DE SUBVENTIONS 

restant à 
attribuer

64 700€

20 830€

4 480€

90 000€ 
DE SUBVENTIONS 

déjà attibuées
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  +  L’esprit de 1901  +

Depuis novembre 2020, l’association Bien vivre 
à Roque-Fraïsse gère les composteurs collectifs 
installés à l’entrée du Parc de la Capoulière.  
De nombreux apports de biodéchets ont 
permis de réaliser une première distribution 
de compost le 27 février dernier.
Tout au long de l’année, les bénévoles de 
l’association s’occupent du tamisage et 
du transfert des bacs  et assurent le suivi 
permanent des composteurs.
Une prochaine distribution pourrait se faire 
au début de l’été.
Attention : ne pas déposer de capsules de café, 
ni de pelouse dans les composteurs !
Si vous souhaitez utiliser les composteurs et 

bénéficier du compost, contactez l’association 

par mail (bienvivrearoquefraisse@gmail.

com) ou en message privé sur le Facebook @

quartierroquefraisse

BIEN VIVRE À ROQUE FRAÏSSE

Compost collectif

Dans le cadre de l’opération nationale Vivons 
Vélo, le Pignon Libre Védasien organise une 
sortie de découverte du cyclotourisme de 
30 km, encadrée par le club.
Tous les participants seront dotés d’un sac à 
dos (bouteille d’eau, compote de pomme, barre 
de céréales) et d’éléments de visibilité (t-shirt, 
coupe-vent, drapeaux).
Samedi 3 juillet / Départ du Chai du Terral / 

Rendez-vous à 9h30 pour un départ à 10 heures.

PIGNON LIBRE VÉDASIEN

Débuter le vélo

Le 20 février, une vingtaine 
de bénévoles a ramassé 
plus de 50 sacs de détritus 
et déchets jetés par terre 
aux arrêts de tramway de 
la Condamine et de Saint-
Jean-le-sec.
Plus que jamais, soyez 
responsables et utilisez 
les poubelles pour jeter 
vos déchets !
Une opération organisée 
par l’association Demain 
c’est aujourd’hui avec l’aide 
des services municipaux.

DEMAIN C’EST AUJOURD’HUI

Nettoyage citoyen

Disparition

Edith 
Cabanne

Au moment de la mise en 
impression de ce magazine, 
nous apprenons le décès d’Edith 
Cabanne, survenu le dimanche 18 
avril 2021.

Présidente de l’association ASCL 
pendant 28 ans, elle était une 
actrice locale incontournable de la 
vie à Saint-Jean-de-Védas.
Le prochain magazine de la Ville lui 
rendra un hommage mérité tant 
son engagement a été  important 
pour toutes les Védasiennes et 
tous les Védasiens.
À sa famille et à ses proches, 
nous adressons nos plus sincères 
condoléances.

Espoir pour un enfant
Dans le respect strict des conditions sanitaires, les dépôts et la vente restent 
accessibles. 
Lundi, jeudi, samedi de 14h à 16h30 / entrée par la rue Lou Planas.

Jean-Claude
Garcia

C’est avec une 
grande tristesse 
que nous avons 
appris le décès 
de Jean-Claude 
Garcia le 6 avril 
2021. 

Éducateur apprécié des jeunes, 
il a entraîné les cadets et juniors 
du club de foot RCV à la fin des 
années 1980. 
Il était l’entraîneur, le copain, 
le confident, le protecteur... 
Aujourd’hui, c’est toute une 
génération du football qu’il laisse 
endeuillée. 
Nous adressons toutes nos 
condoléances à ses proches et à sa 
famille. 
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  +  L’esprit de 1901  +

« À la fin de l’année dernière, quand on a vu 
qu’un concert test était organisé à Barcelone, 
on a eu l’espoir de le faire en France », 
explique François Pinchon, directeur de 
la Secret Place 
Très vite, avec Stéphane Ricchiero, 
président de l’APEM, ils contactent le 
CHU de Montpellier pour élaborer un 
protocole de recherche conforme aux 
exigences méthodologiques et éthiques.  
Ils montent aussi un partenariat avec 
Easy COV, un test salivaire développé 
par un laboratoire montpelliérain. 
Les collectivités territoriales appuient la 
démarche : la commune de Saint-Jean-

de-Védas bien entendu mais aussi la 
Métropole de Montpellier et la région 
Occitanie.
Tout le monde sera testé avant le 
concert, puis une semaine après. 
Aucune distanciation physique ne sera 
imposée pour les participants mais le 
port du masque et la désinfection des 
mains seront obligatoires.
Les Palavas Surfers constitueront la tête 
d’affiche de ce concert prévu courant 
mai. La date est encore imprécise 
car dépendante des autorisations 
ministérielles. 

ENFIN UN CONCERT !

« Vu le nombre de personnes intéressées et en 
manque de concert, on est sûr de remplir très 
vite ! »
La Secret Place accueille en effet en 
moyenne plus de 120 concerts chaque 
année. Mais, depuis un an, quasiment 
plus rien.  « On tient grâce aux studios de 
répétitions et aux résidences. Grâce aussi 
à la solidarité, aux dons volontaires que 
nous avons reçus… », rappelle François 
Pinchon.
Plusieurs expérimentations seront faites 
en France mais cette étude à Saint-Jean-
de-Védas va servir de référence pour 
les salles de 200 à 800 places au niveau 
national.
L’objectif est bien sûr de pouvoir alors 
envisager une réouverture sécurisée des 
salles pour les spectacles de musiques 
actuelles.
Pour favoriser ce retour, la Ville 
a accordé une aide de 1 500€ à la 
Secret Place pour l’organisation de ce 
concert test.  

« La culture est essentielle. 
La réouverture des salles de spectacle 
et de concert est vitale. 
Elle est vitale pour tous les acteurs du 
monde culturel, artistes, techniciens, 
personnel administratif
Elle est vitale pour le public, qui rêve 
de pouvoir vibrer et s’émouvoir à 
nouveau. »
Anne Rimbert
Adjointe à la culture

François « Fifi » Pinchon (au centre), entouré du groupe 
TazMen en résidence au mois d’avril à la Secret Place.

RÉOUVERTURE DES LIEUX CULTURELS 

Concert test 
à la Secret 
Place 

Temple du rock depuis 25 ans, 
la Secret Place de Saint-Jean-

de-Védas est à l’initiative 
d’une expérimentation 

unique en France : tester le 
risque de contamination dans 

les concerts de 200 à 800 
personnes.
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TOUS LES ÉVÈNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE 

MODIFIÉS OU ANNULÉS 
EN FONCTION 

DES CONDITIONS 
SANITAIRES

  +  Tout l’monde sort  +

LE MOIS ASSOCIATIF

JUIN AU 
TERRAL

Les spectacles

Kérozène et Gazoline
Ateliers de cirque dans le Parc du Terral 
Samedi 5 juin de 15h à 18h

Giving Singers 
Concert de gospel dans le Chai du Terral 
Samedi 12 juin à 21h

ASCL
Spectacle de danse dans le Chai du Terral 
Samedi 19 juin à 14h30 et 17h

C² 
Spectacle de danse hip hop dans le Chai 
du Terral // Mardi 23 juin à 19h

Fred danse 
Spectacle de danse dans le Chai du Terral 
Samedi 26 juin à 20h30

Les expositions

Ecole municipale d’arts plastiques 
Exposition de fin d’année du 3 au 31 mai 
Vernissage le 7 mai à 18h30

Association Térébinthe
Exposition du 1er au 6 juin
Vernissage le 1er juin à 18h

Art Chai 
Exposition du 7 au 14 juin
Vernissage le 8 juin à 18h

AIME
Exposition du 14 au 21 juin
Vernissage le 15 juin à 18h

Chaque année, la Ville met à l’honneur 
ses associations en leur mettant à 

disposition le Domaine du Terral pour 
leurs événements de fin d’année. 

Croisons les doigts pour que cette 
édition puisse avoir lieu !

TOUS LES ÉVÈNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE 

MODIFIÉS OU ANNULÉS 
EN FONCTION DES 

CONDITIONS SANITAIRES

Kerozen et Gazoline lors de Juin au Terral 2019
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Les élèves de l’école municipale 
d’arts plastiques ont découvert 
l’auteure et illustratrice Isabelle 
Simler. 
Spécialiste de la littérature de 
jeunesse, l’auteure a expliqué aux 
enfants comment elle travaillait, de 
l’idée à sa réalisation.
Sous ses conseils avisés, les élèves 
de l’école municipale ont réalisé de 
magnifiques dessins d’insectes. 

Pour vous rendre compte de la qualité 
de ce travail, une exposition de ces 
oeuvres sera visible à la médiathèque 
Jules Verne dans quelques semaines.

Cette rencontre était organisée par la 
Médiathèque Jules Verne dans le cadre 
des Rencontres d’auteurs de la littérature 
jeunesse proposées par le Réseau des 
Médiathèques de Montpellier.

L’association Tri’Art a organisé un 
jeu concours artistique sur sa page 
Facebook, concours relayé dans le  
Védazine de mars 2021. 
La gagnante est Nataneli avec ce 
poème :

Des masques démasquent 

Voilà déjà plus d’une année écoulée,
Le souffle court, on tente de respirer,
Une légère buée s’est déjà installée
Sur nos regards tristes et désabusés. 

On chemine pas à pas, immobiles, 
Le teint blafard, l’espoir fragile, 
On marche sur ce présent imprévisible. 

À la faveur de nos ombres disparues,
S’installe le silence rue après rue,
Même le Chai du Terral s’est tu.

Tombes après tombes l’humanité expire,
Alors derrière ce masque on inspire,
Encore un espoir qui en nous aspire,
Suspendu à ce souffle de vie qui respire.

Nous voilà âmes nues, les yeux dans les yeux, 
Démunies de nos sourires et de nos faux jeux,
A contre-courant de ces sourires fallacieux.

Et dans ces regards croisés au hasard ci et là 
D’une ruelle de Saint Jean de Védas, 
Se reconnaissent les visages de l’anonymat
Qui mènent tous ensemble le même combat. 

Alors ? Retiendrons-nous polisson cette leçon 
?
Où continuerons nous à avancer à reculons,
Vers la folie de nos égo à l’horizon ? 

Certain diront que ce n’est qu’un virus mortel,
Nous brandirons alors ces âmes immortelles, 
Pour survivre en nos mémoires éternelles. 

Puisque nous serons toujours plus fort que les 
tranchées de morts qui noircissent le décor, 
puis qu’ensemble nous pouvons créer un 
nouveau coffre sans Pandore, n’oublions pas 
nos torts une fois dehors.

Nataneli

  +  Tout l’monde sort  +

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

Magnifique rencontre avec 
Isabelle Simler 

LE SAMEDI 20 ET LE DIMANCHE 21 
MARS, les élèves de l’école municipale 
de musique se sont produits en direct 
sur facebook.
Ensemble de guitares, solo de piano, 
ensemble à cordes, pièces pour violon 
et piano ou pour flûte traversière 
et piano... une palette complète de 

disciplines et de styles pour combler 
tous les amateurs.
Au total, les deux concerts ont été 
vus par plus de 2 800 personnes ! Cela 
représente la bagatelle de près de 112 
heures de concert vues.
Bravo à tous les élèves pour la qualité 
de leurs prestations !

ÉCOLE DE MUSIQUE 

Concerts live école de musique

TRI’ART

Artistes 
Védasiens
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  +  Tout l’monde sort  +

Photographe védasien émérite, sachant saisir l’instant avec 
finesse, Francis Porras nous a quitté le 28 novembre 2020.
La municipalité de Saint-Jean-de-Védas et l’association Le Troisième 
Œil lui rendent hommage en organisant une importante exposition 
de ses photographies.
La centaine de tirages exposés permettra au public d’appréhender 
toute la puissance de sa créativité.
Cette rétrospective présentera pour la première fois un ensemble riche 
de ses différentes périodes et d’inédits. 
Doté d’un incroyable regard photographique, Francis Porras savait 
révéler la beauté intérieure des gens.
Technicien hors pair, il nous laisse un héritage photographique 
magnifiant l’humanité et la nature. 
Le vernissage sera une occasion supplémentaire de célébration du 
photographe à travers les interventions des artistes de tout horizon 
proche du photographe. 

GALERIE DU CHAI DU TERRAL / DU 28 JUIN AU 12 JUILLET /
VERNISSAGE LE 29 JUIN À 18H

EXPOSITION

Hommage à Francis Porras
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GROUPE MAJORITAIRE

Soutien renforcé à nos associations !

Le 8 avril dernier, nous avons voté le premier budget porté par 

notre majorité.

Résolument tourné vers l’avenir, ce budget pour 2021 vise 

deux objectifs majeurs : moderniser notre collectivité et 

améliorer notre cadre de vi(ll)e.

Car nous considérons que nos associations sont le cœur 

de notre lien social, un moteur de notre épanouissement 

personnel et une source de fierté collective, ce budget 

consacre une attention toute particulière à notre tissu 

associatif, lourdement impacté par la crise sanitaire. 

Le retour à une vie normale, que nous appelons tous de nos 

vœux, et la reprise de notre vie associative sont intimement 

liés. Nous faisons donc le choix d’un soutien financier 

renforcé et progressif pour accompagner ce retour et la 

reprise attendue des manifestations sportives, culturelles, 

citoyennes, solidaires, etc. 

160 000 euros de subventions sont ainsi consacrés à nos 

associations védasiennes en 2021, que ce soit pour assurer leur 

fonctionnement ou accompagner leurs projets à venir. 

Nous préparons également l’avenir, avec la mise en place de 

projets structurants qui bénéficieront à nos associations et 

à tous les Védasiens (nouveau centre de jeunesse, nouveau 

gymnase, maison de la nature au Terral, courts de tennis 

couverts, etc.).

Le printemps arrivera plus tard cette année. Mais il arrivera. 

Pour fleurir à nouveau nos vies. Nous répondrons alors 

présents aux côtés de nos associations et aurons plaisir à tous 

nous retrouver, enfin.

Écrivons Ensemble l’Avenir

Votre Groupe Majoritaire

OPPOSITION
Védasiens, sortez de la déprime, mettez-vous au tennis !

En effet 1 600 000 € c’est le montant englouti en 2021 et 

2022 pour la « réhabilitation et la couverture de 3 terrains 

de tennis ». Les 350 védasiens du club vont pouvoir jouer 

couverts et s’offrir plus de séances payantes.

La Maison de la Nature risque fort de rester vide et le parc en 

friche avec accès limité.

Tant pis pour la fraîcheur et le dépaysement de ce jardin à 

l’anglaise. 600 000 € pour le parc et sa Maison de la Nature en 

4 ans. La précédente équipe prévoyait 2 millions d’euros pour 

la création de voies douces, les déplacements des personnes 

à mobilité réduite, le réaménagement des bassins et la 

requalification de grands espaces et de massifs. 

Hormis cela, le budget 2021 reprend les engagements de la 

précédente équipe municipale : végétalisation des écoles, 

rénovation énergétique, voiries et centre jeunesse.

Mais ce dernier est prévu loin du collège, près de la D613. 

Parents mobilisez-vous !

Les dépenses de personnel (2/3 des recettes) s’envolent : 

+750000€. Un record bien au-delà des villes de 10 000 

habitants.

En pleine pandémie et difficultés économiques, un budget du 

Centre Social à 40 000 € sans augmentation et pas plus de 

soutien aux personnes en difficulté, artistes, commerçants, 

entreprises.

Des promesses non tenues : pas de pôle artistique et hausse de 

10% de taxe d’ordures ménagères.

Après le temps de la com et de la vision à 30 ans, il est temps 

de revenir à notre quotidien Monsieur le Maire.

Le groupe «l’avenir nous rassemble»

Isabelle Guiraud, Vincent Boisseau, Luc Robin, Cédric Lacombre, 

Emmanuelle Mysona, Henri Fontvieille, Marie-Laure Oms

A SJV les Maires se suivent et se ressemblent, 

cf mon intervention au CM 8/04  

suivant 4 demandes d’opposant constructif. 

M. Rio, Démocrate, muselle son opposition à 215 signes, 

la jurisprudence conteste cette pratique antidémocratique.

Gérard Théol, pour tous les Védasiens

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

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°58- mai 2021saintjeandevedas.frr

Premier 
vaccidrive 
de France !

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00

Secrétariat du maire et des élus  
04 67 07 83 01

Police municipale 04 67 47 47 33

Chai du Terral 04 67 82 02 34

Ecole de musique 04 67 85 65 52

Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

Médiathèque Jules Verne  
04 67 15 47 57

Maison des associations 04 67 82 36 20

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

Centre jeunesse 04 99 52 78 75

Accueil périscolaire 04 67 50 28 16

Centre de loisirs 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

Montpellier Méditerranée Métropole  
04 67 13 60 00

Point Propreté (déchetterie)  
04 67 07 34 25
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Q . L’ouverture du VacciDrive est une excellente nouvelle et donne 
une bonne image de la commune. Néanmoins elle n’est pas sans 
poser certaines craintes concernant la circulation aux abords de la 
clinique aux heures de pointe. Qu’est-il prévu pour éviter des bouchons 
supplémentaires ?

 Emmanuelle 

R . Nous sommes tous très heureux d’accueillir ce 
vaccidrive sur notre commune. Il va permettre de vacciner une 
centaine de personnes par jour, et devrait même monter en 
puissance pour atteindre les 2 000 vaccinations par semaine. 

Cela sera conditionné à l’approvisionnement suffisant en vaccins mais aussi 
à la sécurisation du dispositif (voir question précédente d’Emmanuelle).
Pour obtenir un rendez-vous, un seul moyen : doctolib.
Comme vous le savez, la stratégie nationale de déploiement de la 
vaccination se fait progressivement, avec une priorité donnée dans 
un premier temps aux publics les plus vulnérables au virus et les plus 
susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Au moment où 
je vous écris (cette réponse a été rédigée le 22 avril, NDLR), la vaccination est 
ouverte aux plus de 55 ans (hors circonstances particulières).
Votre médecin traitant pourra donc vous indiquer lorsque vous serez 
éligible à la vaccination. Et pour qu’elle se fasse au vaccidrive de Saint-Jean, 
je vous invite à vous rendre sur doctolib dès que vous aurez le « feu vert ». 

Véronique FABRY,

Adjointe au Personnel et aux Festivités / Référente COVID-19

Q . J’ai été ravi de voir que Saint-Jean-de-Védas ouvrait le premier 
vaccidrive de France. On est passé dans tous les JT nationaux ! 
Mais les Védasiens pourront-ils vraiment en profiter ? Serons-nous 
prioritaires ? J’ai 37 ans et j’aimerais me faire vacciner le plus vite 
possible.

 Sébastien 

R . Vous posez 
là une question 
importante. S’il 
est indéniable 
que l’ouverture du 
vaccidrive est avant 

tout une bonne nouvelle, elle va 
nécessairement engendrer un 
trafic routier plus important. Et 
nous savons tous qu’il est déjà 
conséquent…
C’est pourquoi nous avons exigé, 
dès le début de ce projet, que tout 
soit mis en œuvre pour éviter une 
saturation du trafic. 

Monsieur le Maire a également 
directement alerté les services 
de l’Etat sur cet enjeu et leur 
a demandé un soutien sur le 
terrain. Car il est clair que notre 
police municipale n’est pas 
dimensionnée pour sécuriser seule 
un tel dispositif et a bien d’autres 
missions à remplir partout sur la 
commune.
Soyez donc, chère Madame, assurée 
de notre vigilance et de notre 
exigence pour faire de ce vaccidrive 
une réussite pour tous.

Richard Plautin, 
Adjoint à la Sécurité
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