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Chères Védasiennes, chers Védasiens,
Le 28 juin 2020, dans un contexte particulier, s’est tenu le
second tour des élections municipales.
Je tiens en premier lieu à vous remercier pour votre civisme
et votre sens des responsabilités. Le taux de participation à
Saint-Jean-de-Védas, bien au-dessus de la moyenne nationale,
témoigne de votre attachement et de la relation particulière
que vous entretenez avec la vie de notre Cité et son destin.
Avec 45,09% des suffrages exprimés, vous avez placé en tête
la liste « Écrivons ensemble l’avenir » que j’ai eu l’honneur de
présenter.
La volonté de changement que vous avez exprimée, a trouvé
sa traduction et sa concrétisation lors du conseil municipal
du 4 juillet dernier. Cette date marque l’installation du
nouveau conseil municipal, qui m’a confié la charge d’être le
nouveau Maire de Saint-Jean-de-Védas.
Je veux vous remercier pour votre confiance. Elle est pour
moi une responsabilité. Une responsabilité qui m’impose,
et qui impose à l’ensemble des adjoints et des conseillers
municipaux, une certaine humilité. Nous devons en être
digne et ne pas la décevoir.
Nous savons que la tâche sera ardue. Soyez assurés que notre
engagement et notre détermination sont à la hauteur du
devoir et des défis qui se présentent à nous.
Nous allons agir avec transparence et probité. Nous allons
faire respirer notre ville et faire vivre sa démocratie. Nous
allons offrir à Saint-Jean-de-Védas un développement
harmonieux et aux Védasiens un meilleur cadre de vie.
Prenons soin de notre territoire, prenons soin de nous.
Vive Saint-Jean-de-Védas, Vive la République !
François Rio,
Maire
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La Liste «Ecrivons ensemble l’avenir !»
est arrivée en tête du deuxième tour
des élections municipales. Pour cette
élection, les Védasiens se sont plus
mobilisés que la moyenne nationale.
L’abstention à Saint-Jean-de-Védas est
en effet de 47.73% alors qu’elle s’élève à
58.4% au niveau national.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Résultats des
deux tours

1 ER TOUR > 15 MARS 2020
38,08%
1384 voix

39,07%
1420 voix

ÉCRIVONS ENSEMBLE L’AVENIR !
François RIO

L’AVENIR NOUS RASSEMBLE
Isabelle GUIRAUD

12,52%
455 voix

10,31%
375 voix

POUR SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
ET TOUS LES VÉDASIENS
Gérard THÉOL

UNE NOUVELLE ENERGIE
POUR SAINT JEAN
Eric CHAVEROCHE

8 534 inscrits

3 779 votants

2 ÈME TOUR > 28 JUIN 2020
45,09%
1971 voix

42,99%
1879 voix

ÉCRIVONS ENSEMBLE L’AVENIR !
François RIO

L’AVENIR NOUS RASSEMBLE
Isabelle GUIRAUD

7,78 %
340 voix

4,14%
181 voix

POUR SAINT-JEAN-DE-VÉDAS ET
TOUS LES VÉDASIENS
Gérard THÉOL

UNE NOUVELLE ENERGIE
POUR SAINT JEAN
Eric CHAVEROCHE

8536 inscrits

4462 votants

Retrouvez tous les résultats bureau par bureau sur le site internet de la Ville
VÉDAZINE _3

+ Tribune libre +
Espace d’expression des élus appartenant à l’opposition

Mesdames, Messieurs, chers Védasiennes et védasiens,
Lors du deuxième tour des élections municipales, dans un contexte particulier de crise sanitaire
et avec plus de de 47 % d’abstention, la démocratie s’est exprimée. La liste conduite par M. RIO est
arrivée en tête et nous prenons acte de sa victoire.
Nous remercions chaleureusement les 42,09% des électeurs qui ont voté pour notre liste «L’avenir
nous rassemble» conduite par Isabelle Guiraud. Le résultat serré de cette élection, 92 voix d’écart,
ne traduit clairement pas un rejet massif de l’équipe sortante mais plutôt le reflet d’un clivage
traditionnel à Saint Jean de Védas. C’est dire la responsabilité que nous portons en tant que groupe
minoritaire au sein du conseil municipal.
C’est pourquoi, pour cette mandature, nous serons au sein de la représentation municipale des élus
constructifs. Saint Jean en a besoin et notre ambition est de servir notre ville. Ce mandat, nous
l’exercerons dans l’intérêt général, pour tous les védasiens et en dehors de tout clivage partisan
stérile. Nous nous engageons à être actifs au sein du conseil municipal et à tenir notre rôle de vigie
pendant ces six prochaines années.
Nous saurons également nous opposer lorsque les décisions de la majorité nous paraîtront ne pas
aller dans le bon sens pour St Jean de Védas. De nombreuses promesses ont été faites pendant cette
campagne. Nous saurons les rappeler et vous alerter lorsqu’elles ne seront pas tenues. Ne pas respecter
ses engagements c’est faire le lit du populisme et nous nous battrons contre cela.
De vives inquiétudes pointent déjà : les délégations annoncées pendant la campagne ne sont pas
respectées. L’adjointe à l’environnement ainsi que l’adjoint à l’action sociale et à la solidarité sont
relégués dès le premier conseil municipal dans les dernières délégations.
Nous vous rendrons régulièrement compte sur notre page facebook @lavenirnousrassemble des
travaux des différentes commissions et instances municipales auxquelles nous participerons avec
assiduité.
Nous serons des élus présents, à l’écoute et sur le terrain, vous pouvez compter sur nous ! Vous
souhaitez nous nous joindre pour nous faire part de vos remarques et propositions ou nous rencontrer
? N’hésitez pas à nous contacter sur notre mail lavenirnousrassemble.stjean@gmail.com .
Renforcer le bien vivre ensemble, faire respirer notre cadre de vie et inventer la ville durable étaient au
cœur du projet que nous vous avons présenté. A notre place, humblement, nous continuerons à nous
battre pour cela, et pour que, tôt ou tard, l’avenir nous rassemble.
Les élus du groupe minoritaire « L’avenir nous rassemble »
Isabelle Guiraud, Vincent Boisseau, Isabelle Fassio, Luc Robin, Corine Masanet, Cédric Lacombre,
Emmanuelle Mysona

Texte non parvenu
Gérard Théol

Le règlement intérieur adopté en Conseil municipal le 12 juin 2014 prévoit un espace de 1500 signes
pour l’ensemble des élus appartenant à l’opposition. Afin de favoriser l’expression démocratique, cette
contribution est constituée de 3200 signes pour ce magazine.
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