Discours du Maire
lors des vœux à la population au Chai du Terral
le vendredi 8 janvier 2016

Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Avant toute chose, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe municipale, je
tiens à vous formuler mes meilleurs vœux pour cette année 2016.
Que cette année vous apporte joie, réussite tant professionnelle que
personnelle et surtout la santé !
_________
Il m’est impossible de commencer ce discours sans évoquer les terribles événements
qui ont marqué 2015 : le 7 janvier, Charlie Hebdo, l’hyper casher, le 13
novembre, le Bataclan, Paris…
Au-delà du nombre de personnes assassinées, ce sont les valeurs de la
République, Liberté, Egalité, Fraternité, que l’on a cherché à atteindre.
Quitte à paraître iconoclaste, je pense que de ces tragédies naîtra quelque chose de
bon.
En effet, dans notre pays, allumer la lumière, faire couler de l’eau sont des acquis et
plus personne n’y fait attention.
De même, nous sommes tellement habitués à vivre dans une démocratie, tous
protégés par les mêmes lois, les mêmes droits et normalement les mêmes devoirs,
que nous en avons oublié la chance et le privilège de les avoir.
Aujourd’hui, tous les citoyens meurtris, solidaires, redécouvrent cette chance
et sont prêts à relever tous les défis pour protéger la démocratie.
________
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Mais revenons à Saint Jean de Védas.
J’avais fixé comme objectif à cette année 2015 que nous vivions bien
ensemble.
Je pense que nous progressons dans cette direction :
-

désormais, c’est en bien que l’on parle le plus souvent de Saint Jean de
Védas. Notre vie politique locale est respectueuse ; les projets municipaux et
l’action municipale de service public se déploient sereinement ;

-

les relations institutionnelles sont parfaites avec tous nos
interlocuteurs : c’est une excellente chose et un profond soulagement que de
pouvoir travailler vraiment main dans la main avec la métropole, le conseil
départemental, la région, l’état… Et tout cela porte ses fruits : la métropole
va prendre la maîtrise d’ouvrage sur les travaux d’aménagement du secteur
des Jasses en vue de l’accueil de la clinique. Elle va cofinancer avec le
conseil départemental une étude, capitale pour notre commune, sur le
rabattement de la D613 et de la D612. L’Etat a enfin relancé le projet de
Contournement Ouest de Montpellier. Voilà quelques exemples qui
illustrent la nécessité absolue d’avoir de bonnes relations avec toutes les
institutions. En tant que Maire de Saint Jean de Védas, je me dois de
défendre avec efficacité les intérêts de notre commune auprès de tous nos
interlocuteurs. Je m’y emploie chaque jour et lorsqu’un dossier important
avance, qu’une subvention nous est attribuée, c’est une réelle satisfaction.

-

Les relations avec l’ensemble des acteurs locaux sont claires et
positives. Associations, écoles, services municipaux savent tous que nous
faisons tout ce que nous pouvons pour les accompagner mais que tout n’est
plus possible.

-

Avec le Védazine nouvelle formule, et très bientôt avec un site internet
particulièrement novateur et fonctionnel, la commune s’efforce de vous
donner l’information la plus proche de vous et l’accès aux services
publics le plus pratique possible.

-

Egalement pour vous, Védasiens, un nouveau dispositif de démocratie
de proximité vient d’être mis en place : nous concevons notre rôle d’élu
comme un rôle actif, de présence sur le terrain, à vos côtés. Je remercie
d’ores et déjà tous les conseillers municipaux qui ont accepté d’être référents
de quartiers : ils seront vos interlocuteurs privilégiés pour traiter vos tracas du
quotidien. Voici un petit clip qui présente vos élus de proximité.

-

Enfin, chacun de nous détient les clés du vivre bien ensemble. Les
efforts, ce n’est pas seulement pour les autres. Les efforts c’est pour chacun
et chacune d’entre nous, pour que notre ville soit propre, pour que l’on se
respecte, pour que l’on se sente bien ensemble. Et la ville prend sa part
d’effort en direction des personnes handicapées par la mise aux normes
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d’accessibilité des bâtiments publics ou encore pour l’environnement avec la
déclinaison de notre plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et
horticoles.
__________
Poursuivons notre analyse de l’année écoulée.
2015 s’est située dans une bonne moyenne en termes d’actions municipales.
Et pourtant, l’année avait bien mal commencé : la baisse de la dotation globale de
fonctionnement s’est appliquée sur notre commune de manière bien plus forte que
prévu. 250 000 € de baisse de dotation se sont ainsi ajoutés aux 100 000 € de
l’année précédente. Ce sont des sommes et il était impossible d’en anticiper une
telle ampleur !
La rénovation complète de l’aire de jeux du Terral a donc été retirée de notre
programme d’actions 2015.
Tout le reste a été mis en œuvre de manière parfaite et sans aucune difficulté :
-

fin des travaux à la cantine du groupe scolaire René Cassin ;

-

création d’un terrain synthétique au complexe Etienne Vidal ;

-

réaménagement d’une partie de la rue du Loun ;

-

rénovation du plateau sportif au complexe La Parre ;

-

réalisation d’un programme voirie 2015 pour 250 000 € de travaux ;

-

réfection de la toiture du domaine du Terral ;

-

rénovation d’un court de tennis ;

-

réaménagement du patio de la médiathèque ;

-

divers achats et travaux, dont de multiples mises hors d’eau de bâtiments
communaux.

L’action de service public s’est, elle aussi, poursuivie favorablement, avec
notamment la consolidation des nouveaux accueils de loisirs périscolaires.
La vie locale a connu ses traditionnels temps forts : le carnaval, juin au Terral, la fête
locale, le 14 juillet, Festin de Pierres et toutes nos festivités.
__________
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2015 a également été l’année de création de la métropole.
Elus et services ont été très fortement mis à contribution pour définir les modalités
précises de transfert de compétences importantes comme la voirie ou les documents
d’urbanisme.
Depuis quelques jours, ce ne sont plus des agents municipaux, mais des agents
métropolitains qui assurent l’entretien de notre voirie. Nous avons tout mis en œuvre
pour que les communes conservent à la fois la même qualité de service public, mais
aussi la haute main sur les décisions d’action en matière de voirie : en clair, nous
continuerons à définir nous-mêmes les projets à mettre en œuvre en matière
de voirie.
Certains d’entre vous auront noté une autre évolution : un agent métropolitain vient
de nous rejoindre à l’accueil de la mairie. Redéploiement des anciennes maisons de
l’agglo, cette nouvelle organisation va vous permettre plus aisément d’avoir tout
renseignement en matière de transports, de déchets ou de culture par exemple.
Ce passage en métropole n’est pas simple. Vous pouvez être assurés de toute
notre vigilance et notre implication pour garantir que cette évolution se fasse
dans l’intérêt de tous les Védasiens.
___________
Chers amis, regardons maintenant devant nous.
2016 sera l’année de tous les défis ; ces défis, nous les relèverons ensemble.
__________
Premier défi : oser adapter la gestion municipale.
Je vous dois un langage de vérité.
La vérité, c’est qu’en 2016 et en 2017 les dotations d’Etat vont poursuivre leur
baisse au même rythme : - 250 000 € par an. Fin 2017, nous aurons probablement
850 000 € de dotations de moins qu’en 2013. Sur un budget de 11 M €, c’est
énorme !
La vérité, c’est que notre équipe municipale se retrouve face à une équation
très difficile à résoudre. Et pourtant, il le faut bien !
Alors, au sein de la majorité municipale, parce qu’il ne sert à rien de se
lamenter, nous avons réfléchi longuement, débattu intensément et nous avons
pris nos décisions.
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Nous n’augmenterons pas les impôts, nous nous y refusons : la pression fiscale
est déjà assez forte sur de nombreux foyers dans ce contexte social difficile. Nous
n’emprunterons pas non plus.
Alors, nous amplifierons notre effort de gestion en fonctionnement : chaque
euro dépensé au budget sera un euro utile. Nous nous recentrons sur nos
compétences essentielles, arrêtons tous les doublons, allons à l’essentiel dans les
budgets des services et de chaque action. Et nous allons au-delà : nous avons
décidé de suspendre Festin de Pierres.
La somme de ces économies représente 150 000 € chaque année.
La décision de suspendre Festin de Pierre a été très douloureuse à prendre tant
cette manifestation est superbe, festive et fédératrice. Mais nous avons considéré
que, même sans Festin de Pierres, notre action culturelle municipale serait encore
très importante avec le théâtre, la médiathèque, l’école de musique, l’école d’arts
plastiques et toutes les manifestations organisées.
En parallèle, nous avons revu notre programmation en investissements :
plusieurs projets seront reportés.
Donc, à situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles : efforts accrus en
fonctionnement, reports en investissements : voilà notre chemin, voilà notre cap.
Je suis confiante face à ce défi de gestion : notre équipe est clairvoyante sur la
difficulté de la situation. Elle est aussi responsable et assume pleinement ses
choix, que nous pensons conformes à l’intérêt général de la commune.
Grâce à ces efforts de gestion, nous pourrons maintenir un niveau
d’investissement nécessaire.
Ainsi, en 2016, nous créerons un local dédié aux accueils de loisirs périscolaires
à l’école Louise Michel.
Nous mettrons aux normes la crèche municipale.
Nous réaliserons un programme de voirie de plus de 250 000 € avec la réfection
notamment de l’allée Joseph Cambon.
Enfin, nous programmons pour la fin de l’année les travaux de réseaux secs sur
l’avenue Clémenceau dans sa partie entre le collège et l’Endurant.
Voilà pour 2016.
Au global, c’est une année que nous abordons malgré tout avec sérénité et
optimisme.
____________
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Parallèlement, notre second défi est de préparer l’avenir en menant à bon port
tous les projets qui vont façonner le Saint Jean de demain.
L’arrivée de la clinique Saint Jean est un dossier sur lequel nous travaillons
beaucoup. Il est sur le point de se finaliser et je suis heureuse de vous présenter
l’esquisse de ce que sera ce futur établissement védasien.
Ce n’est pas une simple entreprise qui vient sur notre territoire ; c’est l’accès aux
soins qui est facilité pour chacun, avec notamment des urgences gratuites et de
nombreux spécialistes ; c’est aussi 1000 emplois dont plus de 100 créations.
2016 est une année cruciale : c’est l’année du dépôt de permis de construire de la
clinique. Les travaux se dérouleront en 2017-2018.
En matière de voirie et de transports : j’ai déjà évoqué les projets de Com et de
rabattements si nécessaires à notre commune. Nous sommes étroitement
associés à leur développement et insistons pour des réalisations rapides. Mais,
parlons vrai : vu l’ampleur de ces projets, nous sommes sur du moyen terme : 5
à 10 ans au mieux. Nous ferons tout pour que ces projets aboutissent le plus
vite possible.
Nous programmons le réaménagement de l’avenue Clémenceau pour 2017-2018 ;
c’est une opération très importante à mes yeux à la fois pour la sécurité de tous et
pour l’image de notre cœur de ville.
Enfin, il faut réussir l’arrivée de Roque Fraïsse. La greffe de ce nouveau quartier
doit prendre au plan urbain, avec des voies de circulation et des équipements de
proximité adaptés, mais aussi dans la tête et dans le cœur de chacun.
A chaque époque, son style d’évolution. Aux villages regroupés ont succédé les
lotissements, coquets mais consommateurs d’espaces naturels et entraînant
beaucoup de déplacements. Aujourd’hui c’est la densification et un recours accru
aux transports en commun avec le tram. C’est ainsi.
A chaque fois, cela surprend. Mais à chaque fois, cela s’intègre, cela s’agrège, cela
s’assimile. Une ville c’est comme ça : ça vit, ça évolue.
Saint Jean a toujours su réussir ces évolutions. Il en sera de même demain,
j’en suis sûre.
La densification urbaine qui s’impose à notre municipalité, à Roque Fraïsse
mais aussi dans tout le village à cause de la loi Duflot, entraîne une nécessaire
anticipation des besoins en matière scolaire : une étude nous l’a confirmé. Nous
consacrerons donc 2016 à la définition du projet de nouveau groupe scolaire
pour une livraison à la rentrée 2019. Entre temps, nos trois groupes scolaires
disposent de locaux suffisants pour accueillir l’accroissement des effectifs
scolarisés.
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Là aussi, le coût de réalisation d’un tel équipement induira immanquablement non
l’abandon mais le report de plusieurs projets d’investissements prévus sur ce
mandat. Pour notre majorité municipale, les choses sont claires : mettre à la
disposition des petits Védasiens les équipements scolaires dont ils ont besoin
est une priorité absolue.
____________
Notre troisième défi est psychologique et collectif : je vous invite, malgré ce
contexte, à vaincre la sinistrose et le défaitisme ambiants en prenant
conscience de la qualité de vie dans notre commune et en ayant confiance en
son avenir.
Notre commune dispose de nombreux services publics de qualité et accessibles
à tous : ils garantissent un lien social vital. Soyez assurés de mon attachement à leur
pérennité.
Notre commune est riche d’une vie dense dans tous ses aspects : vie
économique, vie culturelle, sportive, sociale. Nous sommes toujours aux côtés de
ceux qui font bouger Saint Jean et nous les remercions.
Notre commune a des projets d’avenir concrets pour le bien-être de chacun.
Oui, on vit bien à Saint Jean de Védas !
Oui, Saint Jean de Védas avance !
Oui, le Saint Jean de demain se prépare et il sera tout aussi agréable à vivre
sinon plus !
Soyez en conscients ! Soyez en fiers !
_____________
Védasiennes, Védasiens, chers amis,
Des défis nous font face ; nous les connaissons, nous les prenons à bras le
corps et, tous ensemble, nous les relèverons.
Nous avons tous les atouts ici à Saint Jean de Védas pour y parvenir.
Ainsi, Saint Jean de Védas, notre commune de cœur, restera le lieu où nous
sommes heureux de vivre tous ensemble.
Vive Saint Jean de Védas
Et excellente année 2016 à toutes et à tous !!
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