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FESTIN DE PIERRES 

" Au fil des années, le festival 
d’art de rue festin de Pierres s’est 
ancré dans le paysage Védasien 

avec des spectacles diversifiés 
et un public de plus en plus 

nombreux. Cette manifestation, 
accessible à tous, crée une vraie 

synergie entre le public, les 
associations, les volontaires et 

les équipes municipales. En 2017, 
près de 120 bénévoles se sont 

intégrés à des compagnies ou à 
la coordination. Ce temps fort 

culturel a accueilli ces dernières 
années des compagnies connues 

de manière internationales 
(Transe-express, Commandos 

Percu, Quidams, Cirk-Vost, 
etc. Nos équipes œuvrent dès à 
présent à la prochaine édition 

qui se déroulera les 15 et 16 
septembre 2018. 

BENOÎT SABATIER, 
COORDINATEUR DU FESTIVAL 

FESTIN DE PIERRES

EFFECTIF  
4 agents

BUDGET
279 740 €

OBJECTIFS  
• Organiser et accueillir des évènements culturels accessibles 
à tous et gratuits dans l'espace public 

Des dizaines d'agents et de très nombreux 
bénévoles sont mobilisés avant, pendant et 
après le festival Festin de Pierres.

Fe s t i n
d e  P i e r re s

18 000 
FESTIVALIERS 

POUR FESTIN DE PIERRES

200 
VOLONTAIRES

1 100 
SPECTATEURS 

SUR LES AUTRES ÉVÉNEMENTS

MISSIONS
Festival Festin de Pierres : 

• fédérer des partenaires et gérer les conventions

• assurer le lien administratif et technique avec les 
compagnies

• organiser de manière concrète l'accueil du public et 
des spectacles sur l'espace public

• coordonner les différents intervenants sur le festival

Autres événements culturels : 

• rechercher et assurer l'accueil de manifestations 
culturelles

s e r v i ce
MANIFES-
TATIONS 
CULTURELLES

FESTIVAL 
RADIO 
FRANCE
Depuis de nombreuses 
années, le partenariat 
entre la commune de 
Saint Jean de Védas 
et le festival Radio 
France connait un 
très grand succès. 
Proposant un concert 
de musique classique 
au centre de la ville 
(généralement place 
de l’église) sur une 
période estivale, 
les différents 
artistes accueillis 
(pianiste, violonistes, 
violoncelliste, 
clarinettistes, etc…) 
ont su ravir le public 
toujours aussi 
nombreux chaque 
édition (environ 450 
personnes en 2017).
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LA MUSIQUE, LES 
CIGALES ET LA 
DOUCEUR ESTIVALE 

" La fête de fin d'année de 
l'école de musique a eu lieu le 
25 juin 2017. Elle a rassemblé 
quasiment tous les élèves de 

l’école sur le site du Domaine du 
Terral. Concert essentiellement 
en plein air, c'est un temps fort 

pour les apprentis musiciens qui 
présentent à un public toujours 

nombreux le résultat d'une 
année scolaire de travail. Ce 

point d'orgue est aussi propice 
aux échanges entre parents, 

élèves et futurs usagers, dans 
une ambiance à la fois festive et 

conviviale. 

CLAIRE BAUDE-LAVILLE, 
PROFESSEUR DE VIOLON

EFFECTIF  
21 professeurs

BUDGET
fonctionnement : 338 434 €
investissement : 3 261 €

OBJECTIFS  
• Faire découvrir, apprendre et pratiquer la musique

Au concert de Noël du dimanche 10 décembre 2017, 
50 chanteurs et 20 musiciens âgés de 7 ans à 82 ans 
ont conquis les deux cents spectateurs présents.

C o n ce r t
d e  No ë l

5 250 
HEURES DE COURS 

DISPENSÉES DANS L’ANNÉE

 

26 
EVÈNEMENTS 

PROPOSÉS ET RÉALISÉS 
DURANT L’ANNÉE

250 
ELÈVES 

MISSIONS
• Donner un enseignement de qualité à tous, quel que 
soit l'âge et le niveau

• Proposer un choix important de disciplines 
instrumentales (14)

• Offrir la possibilité de pratiquer collectivement 
dans différents ensembles musicaux (sept ensembles 
instrumentaux et vocaux)

• Accompagner l’élève dans cet enseignement, en lui 
permettant d’évoluer à son rythme

• Développer l’autonomie du jeune musicien en 
l’accompagnant dans sa formation

• Animer le territoire lors de concerts publics

• Travailler de concert avec la Métropole (école 
associée au Conservatoire de Montpellier 3M)

s e r v i ce
ECOLE 
MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

FESTIVAL DES 
MUSIQUES 
D’ENSEMBLE
Le festival des musiques 
d’ensemble créé et 
organisé par l’école de 
musique s’est déroulé sur 
deux jours au mois de 
mars 2017.
Plus de 200 musiciens 
amateurs ont eu le plaisir 
de se rencontrer et de 
jouer dans des conditions 
exceptionnelles au 
théâtre du Chai du 
Terral. Sept écoles 
de musique ont été 
invitées à participer 
à ce rassemblement 
dont le Conservatoire à 
Rayonnement Régional 
de Montpellier. Ce 
festival témoigne du 
dynamisme de l’école et 
de sa capacité à proposer 
des projets de qualité. 
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TOUT LE MONDE 
S'EXPOSE 

" L'exposition de fin 
d'année s'est déroulée 

du 19 mai au 16 juin 
au Domaine du Terral. 

Tous les élèves de l’école 
(enfants, ados et adultes) 

ont présenté leurs 
productions. A travers 

le dessin, la peinture, 
le collage, le travail en 

volume… la pratique 
artistique de chacun est 
valorisée. Un vernissage 

accessible à tous a permis 
la rencontre et l’échange 

entre les différentes 
générations et le public.

COLETTE SOULIÉ, 
DIRECTRICE ET ENSEIGNANTE

EFFECTIF  
1 agent

BUDGET
57 530 €

OBJECTIFS  
• Faire découvrir et pratiquer les arts plastiques à tous les 
âges

Les élèves en pleine réalisation 
d'une œuvre collective.

At te n t i f s 
e t  a p p l i q u é s

8
EXPOSITIONS 
ORGANISÉES

9 
COURS 

PAR SEMAINE 
75

ELÈVES 

MISSIONS
• Enseigner les différentes techniques des arts 
plastiques (dessin, peinture, modelage…)

• Organiser des stages pour approfondir certaines 
techniques ou mettre en oeuvre des projets spécifiques

• Exposer les productions des élèves dans différents 
lieux de la ville

s e r v i ce
ECOLE 
MUNICIPALE 
D'ARTS 
PLASTIQUES

STAGES 
PENDANT LES 
VACANCES 
SCOLAIRES
Pendant les vacances 
de février et de 
Toussaint se déroule 
un stage avec des 
enfants, des ados ou 
des adultes.
Animés par un 
intervenant extérieur, 
ces stages permettent 
de découvrir une autre 
facette des arts visuels 
: art numérique, 
fabrication de 
marionnettes, street 
art… ou de mettre 
en place des projets 
spécifiques. 
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126 ACCUEILS DE 
CLASSE POUR 
DONNER LE GOÛT 
DE LA LECTURE 

" La mission essentielle du 
secteur jeunesse est de donner 
à tous les enfants le goût de la 

lecture. La médiathèque propose 
pour cela des animations et des 

lectures autour du livre. Nous 
accueillons les classes des écoles 

de la ville et les ALSH. Nous 
nous rendons aussi à la crèche 
(37 fois en 2017!) et au collège 

(10 interventions en 2017).
Les temps forts permettent 

des animations à thème pour 
le public qui fréquente la 

médiathèque : l’Heure du conte, 
Prix Chronos, Nuit du Conte, 

Journée Noël, Fête de l’Arbre…
Un enfant qui lit sera un adulte 

qui pense et penser nous rend 
libre.

NATHALIE LIÉVIN, 
RESPONSABLE 

DU SECTEUR JEUNESSE

EFFECTIF  
13 agents

BUDGET
492 776 €

OBJECTIFS  
• Développer la proximité et l’accès à la lecture, à la 
formation et au savoir pour tous les publics

• Elaborer ou participer à des actions d’aide à la maîtrise des 
lectures et de lutte contre les illettrismes

• Favoriser l’épanouissement personnel et le plaisir de la 
découverte au moyen de différentes formes d’expression 
culturelle

Le patio de la médiathèque se prête 
divinement bien à des concerts intimistes.

C o n ce r t s
 i n t i m i s te s

54 558
DOCUMENTS

225
ANIMATIONS 

PROPOSÉES AU PUBLIC
1 853 

USAGERS ACTIFS 

MISSIONS
• Accueillir et orienter le public, renseigner les usagers

• Classer et ranger les collections tous supports 
confondus

• Permettre la consultation et l’emprunt de documents 
très variés, du livre au fichier numérique

• Développer la lecture sous toutes ses formes auprès 
des jeunes

• Initier des projets d’action culturelle

s e r v i ce
MÉ-
DIATHÈQUE 
JULES VERNE

SAVOIR 
UTILISER LES 
RESSOURCES 
NUMÉRIQUES
La médiathèque 
propose depuis le 
mois de novembre des 
ateliers numériques le 
samedi matin venant 
en complément des 
initiations multimédia 
proposés deux fois 
par semaine, le 
mardi et le vendredi 
aux adhérents de la 
médiathèque. Ces 
ateliers favorisent 
l’appropriation de 
l’information et 
du savoir à travers 
les ressources 
numériques, à 
destination de tous les 
publics.
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PROJET 
GROUPE SCOLAIRE

" Chaque jour la population 
de la Ville augmente. Le service 

du pôle le plus impacté est les 
affaires scolaires. Le nombre 
d'écoliers ne cesse de croitre 

depuis 2 ans et les capacités des 
3 groupes scolaires ne sont pas 

infinies. En 2015 une étude a 
montré qu'à ce rythme, en 2019, 

la ville serait sous équipée. La 
réalisation d'un 4éme groupe 

scolaire s'est alors imposée!
2016 fut l'année de la 

programmation et de la réflexion 
sur le projet.

2017 fut celle des choix entre 
des propositions concrètes, puis 

enfin du travail avec entreprises 
et architectes. Quelle belle 

aventure d’œuvrer ainsi pour les 
enfants !

JOFFREY MARTINEAU, 
RESPONSABLE DU PÔLE 

ÉDUCATION COHÉSION SOCIALE

EFFECTIF  
110 agents 

OBJECTIFS  
• Accompagner et conseiller les élus dans les prises de 
décisions en lien avec le volet éducatif

• Assurer la mise en œuvre de la politique éducative de la 
municipalité

• Assurer une continuité éducative pour les 0-25 ans.

• Développer une logique d’éducation partagée entre les 
familles et les différents partenaires éducatifs

Le futur groupe scolaire 
Jean d'Ormesson : beau 
et fonctionnel à la fois !

  No u v e a u
g r o u p e
    s co l a i re

+ DE 1 400 
ENFANTS ET JEUNES 

QUI FRÉQUENTENT LES STRUCTURES

890 000 €
AIDE FINANCIÈRE 

DE LA CAF 
AU FONCTIONNEMENT

DES STRUCTURES
464 180 
HEURES D’ACCUEIL 

CUMULÉES 

MISSIONS
• Elaborer, avec les élus, et piloter le PEL (projet 
éducatif local)

• Gérer les dispositifs CAF d’aide au financement des 
structures éducatives : CEJ (contrat enfance jeunesse), 
prestation de service et VACAF

• Assurer le pilotage stratégique des services du 
pôle (réunions de pôle avec tous les responsables de 
services(RS), entretient réguliers et individuels avec 
chaque RS)

• Veiller à l’adéquation entre besoins et moyens 
(humains, financiers et en locaux)

• Gérer les relations avec les partenaires éducatifs 
(PMI, Education Nationale, DDCS, CAF)

• Pilotage du retour de la semaine à 4 jours scolaires

p ô l e
ÉDUCATION 
ET COHÉSION 
SOCIALE

LOCAL ALP 
La municipalité a 
fait le choix d'un 
accueil de qualité 
pour les enfants. 
Le groupe scolaire 
Louise Michel 
était mal doté en 
locaux, mais a 
connu auparavant 
la réfection des 
cantines et la 
création d’un local 
passerelle. 2017 fut 
quant à elle, l'année 
d'arrivée d'un local 
périscolaire. Pour un 
coût de 600 000€ 
et une surface de 
300m² (3 salles 
distinctes, sanitaires 
et une terrasse), 
ce bâtiment offre 
de beaux espaces 
pour des loisirs 
qualitatifs.
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102 272 
REPAS SERVIS

" Les réservations et 
inscriptions en ligne au repas 
ont connu une augmentation 

significative en 2017 ce qui a 
permis au service de se consacrer 

d’avantage à l’accueil des 
nouveaux Védasiens. 

Les différents agents des écoles 
sur les cantines ont servi la 

bagatelle de 102 272 repas ! Un 
test de double service pour les 
élèves de la maternelle Louise 

Michel a également été mené de 
manière concluante.

LAURE BERTRAND, 
ASSISTANTE DU SERVICE DES 

AFFAIRES SCOLAIRES

EFFECTIF  
35 agents

BUDGET
fonctionnement : 1 720 393 €
investissement : 54 150 €

OBJECTIFS  
• Assurer la scolarisation des enfants védasiens

• Assurer la mise à disposition des ATSEM sur les temps 
périscolaire

• Assurer un service de qualité par les agents de la cantine

Les Atsem sont indispensables 
au bon fonctionnement des 
classes de maternelle.

E d u ca t i o n s  e t            
    l o i s i r s

908 
ÉLÈVES

DONT 347 MATERNELLES 
ET 561 ÉLÉMENTAIRES

17 298 
HEURES

DE PRÉSENCE DES 

ATSEMS 
SUR LA PÉRIODE SCOLAIRE

25 992 
HEURES

DE PRÉSENCE DES 

AGENTS CANTINE 
SUR LA PÉRIODE SCOLAIRE

MISSIONS
• Gestion des dossiers d’inscription, ventilation dans 
les groupes scolaires

• En lien avec l’éducation nationale, veille à 
l’adéquation entre le nombre de classes et le nombre 
d’élèves

• Assurer la disponibilité des bus pour les sorties 
pédagogiques

• Assurer l’intendance et la distribution des repas et 
l’entretien des locaux

• Assurer le suivi du budget pour les écoles

s e r v i ce
AFFAIRES 
SCOLAIRES

220 ENFANTS 
INSCRITS 
EN 3 MOIS
Chaque année les 
inscriptions scolaires 
représentent un temps 
fort pour le service. Avec 
le nouveau quartier Roque 
Fraisse et les diverses 
constructions sur la 
commune, il y a depuis 
trois ans des ouvertures 
supplémentaires de classes. 
En moyenne deux par an.
La Mairie met tout en 
œuvre afin que les deux 
classes soient prêtes et 
équipées avec le mobilier 
et le matériel nécessaire. 
Allègement des frais 
des familles : achat des 
fournitures scolaires, du 
matériel pédagogique, 
sorties pédagogiques, 
etc. par la Ville pour les 
enfants de maternelles et 
élémentaires
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« LA RENCONTRE »

" S’il y a des rencontres qui 
font du bien, celle avec Juliette 

Fischer en est une. Le départ des 
deux animateurs permanents en 

poste durant 6 ans, a entraîné 
une réelle réflexion sur la future 

organisation du fonctionnement 
du Centre jeunesse. Marquée 
par de grands changements, 

Juliette s’est très vite adaptée. 
Nous ne sommes pas tous égaux 
face aux changements, certains 

perturbent, et nous mettent à 
l’épreuve. Il faut juste trouver un 
équilibre pour pouvoir rebondir. 

Un nouveau départ, des défis à 
relever, des challenges à mettre 

en place, et un accueil de jeunes 
encore plus fort nous attendent.

NASSÉRA HARBI, 
RESPONSABLE DU

 SERVICE JEUNESSE EFFECTIF  
2 agents

BUDGET
153 683 €

OBJECTIFS  
• Accueillir les adolescents de (11-13 ans) et (14-17 ans) de la 
commune

• Offrir un espace éducatif, social et culturel qui permet 
aux jeunes d’aller plus loin dans les apprentissages de 
l’autonomie et de la responsabilité

Les nouveaux plannings des mercredis et 
l'ouverture certains samedis ont permis 
de répondre à une demande des jeunes.

É d u ca t i o n
 e t  l o i s i r s

52 
JEUNES PARTICIPANT CHAQUE ANNÉE 

À L’UN DES SÉJOURS DE VACANCES

42 
JEUNES INSCRITS 

À L’AIDE AUX DEVOIRS
(25 NOUVELLES FAMILLES)

151 
FAMILLES 

ADHÉRENTES 

MISSIONS
• ALSH Ados : renforcer l’offre de loisirs existant 
localement en direction des 11-17 ans

• Point Information Jeunesse : accompagner les projets 
des jeunes de 12 à 25 ans et les informer sur leurs droits

• Accompagner à la scolarité et soutenir les collégiens 
et les lycéens dans leur parcours

s e r v i ce
CENTRE 
JEUNESSE

CRÉATION 
D’UN ESPACE 
ÉDUCATIF 
À LA CONVERGENCE 
DU COLLÈGE, DE 
LA FAMILLE, ET DU 
TEMPS LIBRE

Le Centre jeunesse, 
situé au cœur de la 
ville constitue un lieu 
privilégié de rendez-vous, 
d’échange, et d’activité 
pour les jeunes de 11 à 17 
ans. Dans la poursuite 
de son développement, 
les missions du 
Centre jeunesse ont 
considérablement évolué. 
La plus frappante et celle 
de l’accompagnement à la 
scolarité. Jusqu’à présent 
l’accueil était de 25 jeunes 
par niveau de classe (soit 
un peu moins de 7 jeunes 
accueillis chaque soir). Il 
est passé à 42 (soit près de 
11 jeunes chaque soir).
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ASSURER LA 
TRANSITION ENTRE 
LES DIFFÉRENTES 
STRUCTURES 
D'ACCUEIL

" A Saint Jean de Védas, les 
enfants sont accueillis dès la 

crèche et jusqu’à leur majorité. 
Pour assurer cette transition de 

façon sereine pour les enfants et 
leurs familles, des passerelles ont 
été mises en place entre la crèche, 

l’ALSH et le Centre jeunesse. 
Au mois de juin, trois journées 

d’accueil ont permis aux tous 
petits de découvrir le centre afin 

de favoriser leur intégration. 
De même, les enfants de 11 à 12 

ans sont orientés vers le service 
jeunesse par le biais d’animations 

partagées comme la rénovation 
du poste de transformation 

électrique.

ISABELLE POIRIER, 
RESPONSABLE DE 

L’ACCUEIL DE LOISIRS

EFFECTIF  
9 agents

BUDGET
fonctionnement : 276 000 €
investissement : 1 282 €

OBJECTIFS  
• Accueillir les enfants de 3 à 12 ans durant les vacances et 
les mercredis, dans un cadre sécurisant

• Privilégier le plaisir et le bien-être des enfants accueillis

• Développer l'autonomie affective et la coopération entre 
pairs 

Le projet artistique d'habillage d'un 
transformateur électrique a été mené en 
lien avec les "grands" du Centre jeunesse.

E p a n o u i s 
  e t  c ré a t i f s

516
ENFANTS ACCUEILLIS EN 2017

28 
ANIMATEURS

INTERVENANT SUR L’ANNÉE

40
ENFANTS 

PARTIS EN SÉJOUR 

MISSIONS
• Mettre en place des activités adaptées aux attentes et 
aux besoins des enfants

• Organiser les temps de loisirs en respectant les 
rythmes des enfants

• Organiser plusieurs séjours dans l’année pour les 
7-12 ans

• Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des 
enfants

• Garantir à tous les enfants l’accès à la culture, aux 
loisirs et au sport

• Veiller à l’apprentissage de la vie collective et de la 
citoyenneté

s e r v i ce
ALSH 
« LES GAR-
RIGUES »

LA PRÉHISTOIRE 
AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE 
JULES VERNE 

Au printemps 2017, les 
enfants ont pu bénéficier 
d’un projet original 
dont le thème était « 
la préhistoire », mené 
en partenariat avec 
la médiathèque. Les 
enfants ont découvert 
la vie quotidienne à la 
préhistoire, comment 
faire du feu, des 
démonstrations de chasse. 
Ces ateliers étaient 
animés par un intervenant 
spécialisé.
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MIS EN PLACE D'UNE 
ACTION PASSERELLE

" L’idée de départ était de 
créer du lien entre l'accueil de 
loisirs « Les Garrigues » et la 
Maison de la Petite Enfance 

permettant aux petits védasiens 
et à leurs parents de découvrir 

un futur lieu d’accueil. De là 
est né le projet passerelle. La 

réflexion entre les professionnels 
s’est concrétisée par la mise en 

place d’une journée d’accueil des 
enfants de la crèche à l’ALSH, 

encadrée par les professionnels 
des deux structures. Dans 

la continuité de cette action 
passerelle, un animateur 

de l'accueil de loisirs vient 
participer à la vie de la crèche 

une fois par semaine. Un projet 
renforçant la continuité, le sens 

et la complémentarité du travail 
entre les différentes équipes...

MARIE-HÉLÈNE GUILLOT, 
DIRECTRICE DE LA 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

EFFECTIF  
20 agents, 6 assistantes maternelles,
 1 pédiatre et 1 psychologue

BUDGET
fonctionnement : 951 750 €
investissement : 6 712 €

OBJECTIFS  
• Accueillir les parents et leur enfant dans le respect de leur 
individualité

• Permettre à l'enfant de s'épanouir, de développer ses 
compétences et l'amener à plus d'autonomie dans un climat 
de sécurité affective

• Préparer l'enfant à ses futures relations sociales et lui 
proposer une ouverture sur le monde extérieur

A la découverte 
du monde qui nous entoure !

O h  l a 
   v a ch e  !

103 000 
HEURES DE PRÉSENCE ENFANT

25 
ENFANTS 

ONT BÉNÉFICIÉ DE LA 
PASSERELLE ALSH

123 
ENFANTS 

ACCUEILLIS

MISSIONS
• Accueillir des enfants agés de 10 semaines à 4 ans en 
journée de façon régulière ou occasionnelle

• Prévenir et dépister d'éventuels troubles 
psychoaffectifs ou moteurs par l'attention et 
l'observation

• Accompagner et soutenir la parentalité

• Favoriser l'intégration sociale d'enfants porteurs 
d'handicap ou atteints d'une maladie chronique

• Accueillir et conseiller les jeunes parents sur les 
différents modes de garde

s e r v i ce
MULTI ACCUEIL 
COLLECTIF ET 
FAMILIAL + LAEP

PROJET 
CULTUREL 
D’ÉVEIL À 
L’ART DES 
MARIONNETTES 
MIS EN PLACE 
SUR LE GROUPE 
DES GRANDS
Ce projet mené en lien 
avec un intervenant du 
Théâtre du Caucase a 
pour intention d’éveiller 
les enfants à l’Art des 
Marionnettes mais aussi 
de stimuler l’imaginaire 
et l’expression. De 
janvier à juillet, deux 
interventions par mois 
sont prévues et en point 
d’orgue deux spectacles 
en juillet au Théâtre du 
Caucase.
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PROMOUVOIR
LE SERVICE 
RAM

" Chaque fin d’année 
est organisée la fête 

de Noel, ce temps fort 
est l’occasion de réunir 

: enfants, assistants 
maternels, parents et 

parfois grands-parents 
afin de partager un 

moment de convivialité.
Un spectacle jeune 

public est programmé 
sur la thématique de 

Noel suivi d’un gouter 
festif

MÉLANIE DORMEAU, 
RESPONSABLE DU RELAIS 

ASSISTANTS MATERNELS

EFFECTIF  
0.5 temps plein

BUDGET
7 500 €

OBJECTIFS  
• Animation d’un lieu d’échanges

• Organisation d’un lieu d’informations et d’accès aux droits 
autour du métier d’assistants maternels

• Professionnalisation des assistants maternels

Les ateliers permettent aussi 
aux assistantes maternelles et 
aux enfants de se rencontrer.

Re n co n t re s 
   e t  é ch a n g e s

52 
ASSISTANTS MATERNELS AGRÉÉS

94
ATELIERS D’ANIMATION

MISSIONS
• Accueillir, informer les parents et assistants 
maternels (soutien aux fonctions d’employeurs et 
employés)

• Organiser des ateliers d’éveil

• Gérer le fichier des places disponibles

• Développement et animation d’un réseau de 
partenaires

• Assurer des liaisons de coordination avec le Conseil 
départemental et la CAF

• Promotion du service RAM
Gestion de moyens techniques, financiers, humains

s e r v i ce
RELAIS 
ASSISTANTS 
MATERNELS

BILAN 
ANNUEL
Chaque année, 
je rédige le bilan 
annuel du RAM 
(bilan obligatoire 
dont la trame est 
donnée par la 
CAF)
 Ce bilan est à la 
fois quantitatif 
(nombre de 
rdv, nombre 
d’animations..) 
que qualitatif, il 
est l’occasion de 
faire le point sur 
l’année écoulée, ce 
qui a fonctionné 
et ce qui n’a pas 
fonctionné ou qui 
doit être modifié
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ACCOMPAGNEMENT D’UN 
PROJET D’ENFANT : SPEC-
TACLE DE DANSE

" En 2017, de nombreux enfants des 
Escholiers m’ont sollicité pour monter 

un spectacle de danse en fin d’année 
scolaire. Accompagner une telle action 

n’est pas évident car il faut gérer les 
volonté de chacun et quand on est 50, 
ce n’est pas simple ! Il faut les amener 

à prendre des décisions ensemble, à 
s’organiser et prendre des responsabili-
tés afin qu’ils soient réellement acteurs. 

Cela a donné lieu à plusieurs mois de 
préparation avec de longues heures 

de répétitions et de temps de concer-
tation pour choisir les musiques, les 

costumes... mais aussi pour organiser 
la soirée de gala en juin devant une 

centaine de personnes réunie pour l’oc-
casion. Le projet était très ambitieux 

mais l'implication et la motivation des 
enfants ont permis d’aller au bout.

JULIE CATOUILLART, 
ANIMATRICE PÉRISCOLAIRE

EFFECTIF  
67 agents

BUDGET
fonctionnement : 505 000 €
investissement : 4 665 €

OBJECTIFS  
• Accueillir les enfants de classes de maternelle et 
d’élémentaire en dehors du temps scolaire

• Proposer un accueil périscolaire qui respecte les rythmes 
biologiques et le besoins fondamentaux des enfants de 3 à 11 
ans

• Assurer une cohérence une continuité éducative entre les 
temps scolaires et les temps périscolaires

L'école Louise Michel bénéficie 
désormais d'un bâtiment tout neuf 
pour les activités de loisirs périscolaires.

 To u t 
   n e u f  !

672
ENFANTS ACCUEILLIS 

EN MOYENNE CHAQUE JOUR SUR LES ALP

1001
ENFANTS QUI ONT 

FRÉQUENTÉ LE SERVICE
855
HEURES

D’OUVERTURE AU PUBLIC

MISSIONS
• Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la 
vie en collectivité et des gestes de la vie quotidienne 
(respect des règles de vie, implication, prise de 
responsabilité et d’autonomie, participation...)

• Mettre en place des activités (sportives, artistiques, 
ludiques, culturelles…) dans un esprit de détente

• Encourager et accompagner les projets et initiatives 
d’enfants en développer des espaces d’expérimentation, 
d’échanges, de prises de décisions

• Renforcer le lien avec les familles : échanges, 
rencontres avec les parents, réunions régulières avec 
les délégués de parents d’élèves…

• Développer le partenariat avec les équipes 
enseignantes : actions partagées, fêtes d’école, équipes 
éducatives...

• Organiser des rencontres thématiques entre 
les différents ALP (sport, santé, alimentation, 
environnement et développement durable…) et 
des actions qui s’inscrivent dans la réalité locale 
(événements et actualité de la ville, lien avec l’ALSH et 
le Centre Jeunesse, partenariat avec les associations…)

• Assurer la sécurité physique, affective et morale des 
enfants

s e r v i ce
ACCUEILS 
DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES 
(ALP)

LE CARNAVAL DE 
L’ÉCOLE RENÉ 
CASSIN
Le travail de cohérence et 
de continuité éducative que 
mène l’équipe d’animation 
et l’équipe enseignante 
du groupe scolaire René 
CASSIN a abouti à une 
collaboration autour du 
carnaval de l’école. Cet 
événement qui avait pour 
thème « les grands peintres 
» a eu lieu en mars 2017.
Pendant 2 mois, une dizaine 
d’animateurs s’est mobilisée 
pour mettre en place des 
ateliers auprès des enfants 
sur les temps périscolaires 
(réalisation de masques, 
déguisements, découverte 
de tableaux célèbres…) 
avec pour clôture un défilé 
qui a rassemblé tous les 
acteurs éducatifs dans une 
ambiance festive.
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SCOT 2 : 
PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE DU 
TERRITOIRE 2020-
2040

" De par sa situation stratégique 
et sa desserte par le tramway, 

le développement urbain de la 
commune est croissant, que ce 

soit pour les zones résidentielles 
ou pour les zones d'activité. 

Pour répondre aux enjeux de son 
territoire et préserver ses qualités, 

la commune, en lien avec la 
métropole et l'Etat, suit divers 

projets structurants. En 2017, le 
Schéma de Cohérence territoriale 

a été élaboré pour maîtriser les 
zones à urbaniser et préserver les 

zones naturelles et agricoles à 
horizon 2040.

CÉLINE MORTIER, 
RESPONSABLE DU PÔLE URBANISME 

ET SERVICES TECHNIQUES

EFFECTIF  
26 agents

OBJECTIFS  
• Définir les orientations stratégiques en matière 
d'urbanisme, d'aménagement durable du territoire et de 
gestion du patrimoine communal dans l'intérêt général de la 
collectivité

• Conseiller les élus sur le choix des stratégies à adopter en 
lien avec les budgets alloués au pôle et les urgences

• Assurer le bon fonctionnement du pôle

Le bassin de rétention permettra de résoudre 
une grande partie des problèmes hydrauliques 
de tout le secteur.

S t ra té g i e s 
  d u ra b l e s

1,5 M €
ENVELOPPE VOIRIE COMMUNALE 2017

11 
DOSSIERS 

STRATÉGIQUES
EN COURS SUR LA COMMUNE, 

PARFOIS EN LIEN AVEC 3M 
OU AVEC L'ETAT

MISSIONS
• Etudier la faisabilité technique et juridique des 
projets d'aménagements et de planification

• Coordonner les études et les travaux sur le domaine 
public avec les différents services de la Métropole 

• Assurer le lien avec les services des autres 
collectivités, l'Etat, la SERM, les promoteurs, les 
bailleurs...

• Planifier les programmes d'intervention, coordonner 
les moyens, contrôler les délais et les budgets

• Suivre l'avancement et les évolutions de la ZAC 
Roque Fraisse conformément aux besoins de la 
commune et aux décisions des élus

• Accompagner les élus dans les opportunités et 
faisabilités des projets urbains

• Assurer le management du pôle

p ô l e
URBANISME -
SERVICES 
TECHNIQUES

AMÉNAGEMENT DE 
LA RUE DES JASSES 
ET AMÉLIORATION 
DE L'INONDABILITÉ 
DU SECTEUR
L'aménagement du site des 
Jasses est projeté pour permettre 
la création d'un pôle médical 
majeur composé de la Clinique 
Saint Jean et d'un pôle de 
consultations. Situé en entrée de 
ville, la commune et Montpellier 
Méditerranée Métropole profite 
de cette mutation urbaine pour 
requalifier la rue des Jasses et 
créer un bassin de rétention 
qui régulera les problématiques 
hydrauliques de l'ensemble du 
bassin versant de Saint Jean-le-
Sec. Un projet urbain partenarial 
a été élaboré pour permettre le 
co-financement privé-public de 
ces aménagement d'un montant 
de 3,9 M € HT.
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RÉORGANISATION 
DES SERVICES

" En 2017, suite à la mise 
en place de la Métropole, les 

services techniques ont été 
réorganisés. La commune 

n’ayant plus les compétences de 
la gestion du domaine public.

Il a fallu que chacun trouve 
sa place et ses missions. Les 

services se sont retrouvés avec 
de nombreuses prestations 

transversales, et une utilisation 
des locaux, et des moyens 

partagés.
 Il est parfois difficile aux 

concessionnaires et aux riverains 
de savoir à qui s’adresser.

CATHERINE HÉRITIER, 
RESPONSABLE DES 

SERVICES TECHNIQUES

EFFECTIF  
22 personnes

BUDGET
fonctionnement : 1 241 705 € 
investissement : 159 683 €

OBJECTIFS  
• Maintenir un service public de qualité

• Assurer la gestion quotidienne et réaliser les nombreuses 
actions dont les services techniques sont chargés

• Finaliser le dossier de l’Agenda D’Accessibilité Programmée
Suivi et contrôle des travaux

La première aire de fitness 
de la commune a été créé à proximité 
de l'aire de jeux du Terral.

P l u s 
  d ’e x c u s e s  !

369 
ARRÊTÉS PROVISOIRES 

DE CIRCULATION OU STATIONNEMENT 
ÉTABLIS

883 
DEMANDES 

D’ INTERVENTIONS
SUR LE DOMAINE PUBLIC

1696 
INTERVENTIONS 

EN RÉGIE SUR LE 
PATRIMOINE COMMUNAL

MISSIONS
• Diriger et administrer les services techniques

• Suivre Projets neufs ou réhabilitations et suivis

• Coordonner et programmer les missions confiées 
aux différents services du Centre technique municipal 
(CTM)

• Contrôler la propreté et les interventions sur le 
domaine public en lien avec 3M

• Elaborer le programme voirie en lien avec 3M

• Gestion administrative et financière du CTM

• Traiter les demandes des administrés

s e r v i ce
SERVICES 
TECHNIQUES

RÉAMÉNAGE-
MENT DE L’AIRE 
DE JEUX DU 
TERRAL
La conception de l'aire de 
jeux du Terral a été faite 
avec des choix de zones 
en fonction de l'âge 
des enfants. Les plus 
petits bénéficient ainsi 
d'une aire entièrement 
clôturée tandis que les 
plus grands ont accès 
directement aux jeux.
Les services techniques 
ont assuré la conception, 
la coordination et 
la planification des 
travaux en régie et des 
travaux réalisés par les 
entreprises spécialisées.
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CRÉATION D'UNE 
NOUVELLE CLASSE AU 
GROUPE SCOLAIRE R. 
CASSIN POUR FAIRE 
FACE À L'AFFLUX DE 
NOUVEAUX ÉLÈVES 

" En liaison direct avec le service 
scolaire, les services techniques 

ont réaménagé l'ancienne cantine 
du groupe scolaire R. Cassin en 
classe supplémentaire occupée 

actuellement par la grande 
section maternelle. La mise aux 

normes électriques, les travaux de 
maçonnerie, de plomberie et de 

peinture démontrent la qualité et 
la compétence de nos agents.

PATRICK NOUGARÈDE, 
RESPONSABLE ÉQUIPE BÂTIMENT, 

ESPACE VERT, PROPRETÉ, 
CIMETIÈRES ET JEUX 

EFFECTIF  
13 agents 

BUDGET
fonctionnement : 621 571 €
investissement : 233 170 €

OBJECTIFS  
• Entretenir, aménager et mettre aux normes les 
infrastructures communales

• Améliorer le cadre vie et donner une bonne image de la 
ville 

• Assurer la sécurité et la propreté des installations 

La requalification des espaces verts 
se fait pour préserver la ressource en 
eau et l'environnement. Ici devant la 
Maison des associations.

       Vi l l e 
p l u s  v e r te

369 
INTERVENTIONS EN URGENCES 

POUR MISE EN SÉCURITÉ DE JEUX

 
883 

INTERVENTIONS
RÉALISÉES SUR LES 

INSTALLATIONS SPORTIVES

1696 
INTERVENTIONS 
EFFECTUÉES DANS LES 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

MISSIONS
• Aménager et entretenir les espaces verts de la Ville 
hors voirie

• Conduire les opérations de travaux de rénovation ou 
d'entretien des bâtiments communaux 

• Adapter les bâtiments aux nouvelles normes

• Mettre en oeuvre un programme d'économie 
d'énergie

• Veiller à la sécurité des aires de jeux

• Répondre aux demandes d'intervention des 
Védasiens et des services municipaux

s e r v i ce
EQUIPE BÂTIMENTS, 
ESPACES VERTS, 
PROPRETÉ, 
CIMETIÈRE ET 
AIRES DE JEUX 

 AMÉNAGE-
MENT DES 
ABORDS DE 
L'ALP LOUISE 
MICHEL
Ce jardin de type 
méditerranéen 
est le fruit d'une 
conception raisonnée 
pour répondre 
au PAPPH et aux 
problématiques 
de développement 
durable. Cette 
réalisation démontre 
la créativité et 
le savoir faire de 
l'équipe espaces 
verts.
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ACCOMPLIR 
DE NOUVEAUX 
CHALLENGES 

" Le service logistique/
festivités a connu en 2017 un 

nombre de demandes toujours 
croissant, avec des missions 

de plus en plus diversifiées. 
Toutefois, les agents ont 

répondu présents et ont pu 
montrer leur attachement à la 
commune ainsi que leur envie 

de servir au mieux. Et ce malgré 
une réorganisation du service en 

milieu d’année suite au départ 
en retraite d’une partie de 

l’équipe.
Les bases sont là, y a plus qu’à.

LAURENT NAVARRO, 
CHEF D’ÉQUIPE 

LOGISTIQUE/FESTIVITÉS

EFFECTIF  
6 agents

BUDGET
fonctionnement : 415 124 €
investissement : 9 964 €

OBJECTIFS  
• Assurer l'organisation matérielle des manifestations 
communales

• Gérer le matériel, les véhicules et le mobilier

• Organiser les prêts de matériels en direction des 
associations et des particuliers

L'équipe logistique au complet assure le 
service lors de la soirée d'ouverture de 
la saison 2017/2018 du Chai du Terral.

S e r v i ce 
  co m p r i s  !

902 
HEURES EFFECTUÉES 

HORS TEMPS DE TRAVAIL

620 
INTERVENTIONS

EFFECTUÉES EN 2017

400 
MANIFESTATIONS 

EN 2017

MISSIONS
• Transporter le matériel nécessaire aux 
manifestations et animations organisées ou soutenues 
par la collectivité 

• Aménager les différents sites de manifestation, 
monter les scènes et estrades, installer les barrières de 
sécurité...

• Intervenir pour toutes les questions logistiques 
auprès des services (déménagement/aménagement, 
livraison...)

• Inventaire, maintenance et réapprovisionnement du 
stock de matériel logistique (tentes, tables, chaises, 
bancs...)

• Gestion et entretien des outils et véhicules des 
services de la Ville

• Assurer le service lors des cérémonies officielles ou 
protocolaires

s e r v i ce
LOGISTIQUE
FESTIVITÉS

LE FESTIVAL DES 
ARTS DE RUES ET 
AUTRES MANIFES-
TATIONS IMPOR-
TANTES POUR LA 
COLLECTIVITÉ
Tout au long de l’année, 
nous avons fait en sorte 
d’organiser, d’encadrer et de 
sécuriser au mieux l’ensemble 
des manifestations. 
Certaines d’entre elles ont 
demandé un investissement 
plus important : le retour 
de Festin de pierres, la 
cérémonie du 11 novembre 
avec la présence des enfants 
des écoles, le carnaval, les 
estivales, les différents 
marchés spécifiques, 
l’ouverture de saison 
du Chai du Terral....
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2017 : LA POPULATION 
DE SAINT JEAN DE 
VÉDAS DÉPASSE 
OFFICIELLEMENT 
10 000 HABITANTS 

" L’année 2017 a été marquée par 
l’achèvement de nombreux projets 
urbains dans la continuité de 2015 

et 2016. La population dépasse 
désormais les 10 000 habitants 

ce qui génère inévitablement une 
augmentation des demandes 

provenant des usagers, qui ne 
sont, d’ailleurs pas toujours liées 

à l’urbanisme. Cela nécessite tout 
de même une réorientation vers 

le bon service. Aussi, un 3ème 
agent a été recruté et permet 

ainsi de traiter plus rapidement 
les demandes et ce de façon 

qualitative. Les administrés en 
sont les premiers bénéficiaires..

XAVIER LEBEZ, 
RESPONSABLE DU 

SERVICE URBANISME

EFFECTIF  
3 agents

BUDGET
fonctionnement : 129 160 €
investissement : 33 687 €

OBJECTIFS  
• Maîtriser l’urbanisation de la commune de façon cohérente

A la limite avec la garrigue, la rue du Val des 
Garrigues inclut espaces verts et habitations. 
La campagne à la ville quoi !

Vi l l e 
 h a r m o n i e u s e

787 
RÉPONSES 

AUX COURRIERS ET AUX MAILS

 

813
DOSSIERS

TRAITÉS EN 2017

30 
RÉPONSES 

PAR TÉLÉPHONE 

ET VISITES 
DES ADMINISTRÉS 

PAR JOUR

MISSIONS
• Aider les élus pour la planification de l’urbanisme et 
son traitement réglementaire

• Instruire les dossiers d’autorisation du droit des 
sols (permis de construire, déclaration préalable de 
travaux...) avec le concours de la Métropole

• Renseigner les administrés sur leurs droits et devoirs

s e r v i ce
URBANISME

LA 4ÈME 
MODIFICATION 
DU PLU A ÉTÉ 
APPROUVÉE
La loi Alur a profondément 
modifié l’urbanisme et 
s’impose au PLU en vigueur 
de façon immédiate. En 
supprimant les COS sans 
aucune autre mesure, 
ladite loi permettait une 
densification incontrôlée. La 
commune, avec la Métropole 
désormais compétente 
en matière d’urbanisme, 
a élaboré un nouveau 
règlement permettant de 
maîtriser cette densification 
de façon harmonieuse et en 
respectant le cadre de vie 
de Saint Jean de Védas. Le 
27 septembre 2017 le Conseil 
Métropolitain a approuvé la 
4ème modification du PLU.
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