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Anne-Marie Bardet
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Julien Aubert
Député du Vaucluse

Mesdames, Messieurs, Chers Sarriannaises et Sarriannais, Chers amis,

En cette fin d’année, c’est un message d’amitié et d’espoir en l’avenir que je 
souhaiterais adresser à toutes les Sarriannaises et à tous les Sarriannais. 
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, lors de rendez-vous ou à 
l’occasion  de manifestations, nous disent combien ils sont heureux de vivre 
à Sarrians. Que cette ville change et qu’il y fait bon vivre. Quotidiennement de 
jeunes actifs ou de moins jeunes demandent à habiter dans notre commune.
Sarrians présente un dynamisme économique marqué par l’installation de 
nouvelles entreprises et un tissu économique diversifié, faisant de notre 
commune le second pôle commercial de l’Arc Comtat Ventoux.   
Sarrians, commune où les associations sont nombreuses et actives et 
contribuent à sa notoriété au-delà même de notre territoire.
Sarrians, ville du sport, avec à l’horizon 2017-2018, des compétitions 
nationales et européennes de BMX, de sports automobile avec le Rallye de 
Sarrians et le Stock car des Lavandes et beaucoup d’autres manifestations 
que je n’ai pas la place de citer.
Un grand merci aussi aux agents de notre collectivité pour leur travail 
et leur disponibilité. Merci également aux élus de notre majorité qui, au 
quotidien, s’efforcent  de répondre au mieux à vos attentes. Tout n’est pas 
parfait, beaucoup de choses restent à faire. Les lois, la réglementation 
sont contraignantes et le fameux choc de simplification toujours attendu. 
Mais plus que jamais, nous sommes déterminés à faire le maximum et à 
nous battre pour que cette commune évolue harmonieusement dans le 
respect de ses traditions et de son environnement.
À la veille des fêtes du nouvel an, je vous souhaite à toutes et à tous du 
fond du cœur de terminer cette année dans la paix, la joie et entourés des 
personnes que vous aimez.
Pèr 2017, vous souvetan en touti, uno bono e bello annado.
Qu’aquesto annado vous adugue lou bonur, la joio, la santa e l’amista.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Cette année qui s’achève a été marquée par une vague d’attentats, Nice 
le 14 juillet et l’exécution du père Hamel le 26 juillet dans son église, qui a 
encore démontré l’horreur jusqu’à laquelle les terroristes islamistes sont 
prêts à aller. Face à cette barbarie, le peuple de France doit rester soudé, 
porter haut ses valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.
Je suis souvent intervenu à l’Assemblée Nationale, notamment pour 
le dossier de la filière nucléaire et le site du Tricastin qui fait vivre de 
nombreuses entreprises dans notre département. 
Je me suis aussi mobilisé contre l’interdiction de l’utilisation du diméthoate 
afin de défendre la filière de la cerise et contre le projet d’arrêté limitant 
les zones d’épandage des produits phytosanitaires dans les exploitations 
agricoles. La défense du monde agricole est indispensable si nous souhaitons 
préserver nos agriculteurs !
Chère Madame, Cher Monsieur, je vous souhaite une très bonne année 
2017 : santé et bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers !
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MESURES DE SÉCURITÉ

Sécurisation des écoles et de leurs 
abords à la suite des récents  
attentats terroristes
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Dans le contexte des récents attentats et de la menace terroriste, les ministres de l’Intérieur, de l’Éducation nationale 
et de l’Agriculture, ont tenu une conférence de presse commune le 24 août 2016 pour rappeler les consignes  
et les mesures à adopter pour la sécurité des écoles et de leurs abords à la rentrée 2016.

C onformément aux instructions intermi-
nistérielles, la direction départementale 

de la sécurité publique et le groupement de 
gendarmerie départementale sont pleinement 
mobilisés, aux côtés des effectifs locaux des 
polices municipales, pour assurer la sécurité 
des entrées et sorties des écoles et établisse-
ments scolaires du département.
En tant que premiers magistrats de la 
commune et responsables des écoles primaires 
publiques, il appartient aux maires de veiller à 
ce que l’accueil des élèves dans nos établisse-
ments, en particulier dans la phase périsco-
laire, se fasse dans les meilleures conditions de 
sécurité, en lien avec les directeurs d’école.
Notre attention se porte plus particuliè-
rement sur la nécessité de limiter, autant 
que possible, les attroupements ainsi que le 
stationnement et la circulation aux abords 

des établissements scolaires.
La sécurisation des espaces vulnérables des 
écoles nous paraît constituer une priorité. 
Pour cela, des plans particuliers de mise 
en sûreté (PPMS) ont été réalisés depuis 
novembre 2015, avec la contribution des 
élus, afin d’identifier ces espaces et les 
travaux à effectuer. 
Concernant plus précisément nos écoles 
primaires publiques de Sarrians, ordre a 
été donné de fermer à clé les portillons 
et portails des écoles pendant et à l’issue 
du temps scolaire.
D’autres mesures ont été mises en place 
pour sécuriser les quatre écoles : 
•  mise en place de gâches électriques et 

d’interphones, 
•  sensibilisation du personnel aux mesures 

de sûreté et de vigilance élémentaires 

(filtrage des accès, surveillance de la 
circulation interne dans les bâtiments 
publics, rappel des procédures et du rôle 
de chacun, port de brassards pour le 
personnel),

•  exercices de mise en situation dans les 
deux restaurants scolaires (évacuation) 
les 8 et 10 novembre 2016,

•  mise en place des moyens d’alerte 
spécifiques,

•  sensibilisation du public,
•  réalisation d’un dépose minute pour 

fluidifier la circulation aux abords des 
écoles Paul Cézanne et P’tits Mousses.

Enfin, il est important de rappeler que 
les incidents, suspicions d’incidents et 
dysfonctionnements doivent être signalés 
aux autorités compétentes sans délai.
La sécurité de nos enfants est l’affaire de tous.

Inscription sur les listes électorales

Une permanence sera assurée le 
samedi 31 décembre 2016 de 9 h à 
11 h pour l’inscription sur les listes 

électorales. Pensez à vous munir de 
votre carte d’identité en cours de 
validité, d’un justificatif de domicile 

récent au nom, prénom et adresse du 
demandeur.
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Renouvellement  
du parc auto  
de la ville

Il y avait urgence à renouveler une 
partie du parc auto de la ville pour 
garantir des bonnes conditions de 
travail. En effet, certains véhicules 
tombaient continuellement en 
panne, ce qui revenait au final très 
cher à la mairie en matière d’entre-
tien. 
C’est ainsi que cinq véhicules, dont 
un d’occasion, ont été achetés pour 
venir renforcer les équipements des 
services hydraulique (Kangoo 
motricité renforcée), espaces verts 
(véhicule PIAGGIO), techniques 
(Renault Zoé et Jumper d’occasion) 
et administratifs (Peugeot Bipper). 
Une remorque avec des barrières a 
aussi été ajoutée à l’achat pour 
assurer une bonne organisation lors 
des manifestations. Le plus : la 
Renault Zoé fait partie de la 
nouvelle génération des voitures 
propres, entièrement électrique.
Coût total : 74 979,07 € TTC (moins 
6 463,76 € de reprises par les 
concessionnaires).

 

Vœux du Maire  
à la population 
Le vendredi 20 janvier 2017 à 
18 h 30, le Maire, Anne-Marie Bardet 
vous donne rendez-vous à la salle 
des fêtes Frédéric Mistral pour les 
traditionnels vœux du Maire à la 
population. Venez partager un 
moment chaleureux et convivial à 
l’occasion de cette nouvelle année. 

L e 27 septembre 2016, le Conseil munici-
pal de Sarrians, à la majorité, a choisi pour 

conduire le projet d’aménagement Cœur de 
Ville, la Société d’Aménagement et d’Économie 
Mixte CITADIS. Les raisons qui ont amené les 
élus de la majorité à retenir cette société sont 
nombreuses. La proximité puisque CITADIS a 
son siège à Avignon ; la sécurité puisque ses 
actionnaires sont  notamment le Département 
de Vaucluse, la Communauté du Grand Avignon, 
les villes d’Avignon, le Pontet, la Caisse des 
Dépôts et Consignation, la Caisse d’Epargne… ; 
la conformité du programme face aux attentes 
et aux besoins de la collectivité, avec des 
formes urbaines et un style architectural adapté 
au contexte urbain ; le respect de la législation 
et des règles d’urbanisme en vigueur : le PLH(1), 
le PLU(2) en cours d’élaboration, le SCoT(3), le 
PPRI(4)... Il est important de souligner que 
CITADIS accompagne la commune dans ses 

démarches de négociations et de recherche 
de  subventions  auprès des partenaires 
institutionnels que sont la Région, le 
Département et l’EPF PACA(5).
Le 18 octobre dernier a eu lieu la 1re réunion 
de lancement de l’opération. Plusieurs études 
à la charge de CITADIS vont être lancées dès 
à présent pour une meilleure connaissance 
du site : études de sol, données topogra-
phiques, réseau pluvial, dossier de demande 
d’autorisation auprès de l’Agence de l’eau, 
données archéologiques, requalification du 
bd Albin-Durand par tranches. Parallèlement, 
des études de pré-commercialisation sont 
lancées sur les différents lots.
(1)Plan Local de l’Habitat
(2)Plan Local d’Urbanisme. Projet arrêté en conseil municipal le 
8 novembre dernier
(3)Schéma de Cohérence Territoriale
(4)Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(5)Établissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur 

PROJET CŒUR DE VILLE

Pourquoi avoir choisi la SAEM CITADIS ?

ENVIRONNEMENT

Amélioration du mode de distribution  
des sacs de tri jaunes

D epuis mi-novembre, un nouveau 
mode de distribution des sacs de tri 

jaunes a été mis en place pour les foyers 
de Sarrians n’ayant aucune possibilité 
d’avoir à leur domicile des bacs d’ordures 
ménagères et de collecte sélective indivi-
duels. Cela concerne principalement les 
habitations du centre-ville.
Gratuits, les sacs jaunes, autrefois 
disponibles à la CoVe, sont à retirer 
désormais aux services techniques de 
la ville. La dotation peut aller jusqu’à 2 
rouleaux de 25 sacs pour chaque foyer 

afin de pouvoir couvrir une année entière 
(moyenne recensée : 1 sac déposé par 
semaine).
Rappelons que ces derniers doivent être 
posés à côté des bacs d’ordures ménagères 
la veille du jour de la collecte à savoir le 
jeudi soir pour le vendredi matin. Ils ne 
doivent pas contenir d’ordures ménagères 
ni de verre. 
Plus d’informations sur le site de la ville 
dans la rubrique Nos-services/environne-
ment/collecte-des-ordures-menageres-et-
tri-selectif ou directement au n° vert de la 
CoVe : 0 800 04 13 11.

CONTACT : Services Techniques • 570, boulevard  
du Comtat Venaissin - 84260 Sarrians 
04 90 12 21 08 • fax : 04 90 12 21 27 
Jours et horaires d’ouverture 
•  Accueil physique : les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 8 h 30 à 12 h 30. Le mercredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

•  Accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Le vendredi de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
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ENVIRONNEMENT

La gestion différenciée au service de 
la nature, en route vers le zéro phyto !
Dans le cadre de la Loi de "transition énergétique pour la croissance verte" qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro 
pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017, l’État, les collectivités locales  
et établissements publics auront interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires (excepté les produits AB  
et les produits à faible risque) pour l’entretien des voiries, des espaces verts, des forêts ou des promenades  
accessibles ou ouverts au public et relevant du domaine public et privé.
Une exception peut être faite uniquement pour les cimetières et terrains de sport en cas de danger sanitaire grave 
(amendement n°2369 de la Loi du 23 septembre 2014).

L  a ville de Sarrians œuvre déjà pour une 
gestion différenciée depuis 3 ans en 

utilisant des engrais naturels organiques à 
la place d’engrais chimiques.
En application de la Loi et pour parfaire 
son engagement dans un écosystème 
protégé et exempt de tout pesticide, de 
nouvelles solutions seront appliquées sur 
Sarrians dès 2017 :
•  le paillage qui consiste à recouvrir une 

plate-bande de broyat de bois pour 
limiter la prolifération de mauvaises 
herbes,

•  le désherbage thermique où les herbes 
indésirables sont brûlées,

•  le désherbage manuel (binette arrachage…),

•  des fauches tardives et des prairies 
fleuries pour limiter le nombre de tontes 
et créer ainsi des réservoirs de biodiver-
sité importants. Ce procédé a d’autres 
avantages, il limite notamment la 
consommation de carburant en rapport 
à des tontes régulières et permet aux 
agents des espaces verts de se concentrer 
sur d’autres missions.

Cette gestion différenciée a pour but et 
effet d’améliorer la qualité de l’environ-
nement en ville et de mieux réguler les 
ravageurs (rongeurs, insectes, etc.) dans les 
espaces verts. Les prairies fleuries, en plus 
d’être esthétiques, favorisent l’accueil de 
la biodiversité au cœur des zones urbaines 

tout au long de la saison et contribuent 
ainsi au respect du cycle naturel de la 
nature et à la pollinisation, indispensable 
pour l’agriculture.
Une ville plus verte, un cadre de vie plus 
agréable, une nature respectée et un 
écosystème préservé, voilà ce que la 
gestion différenciée apporte et Sarrians s’y 
engage.
Une ville plus verte, un cadre de vie plus 
agréable, une nature respectée et un 
écosystème préservé, voilà ce que la gestion 
différenciée apporte et Sarrians s’y engage.

CONTACT : Services Techniques • 570, boulevard du 
Comtat Venaissin - 84260 Sarrians • 04 90 12 21 08  
Fax : 04 90 12 21 27

A fin que les enfants puissent bénéficier 
d’une zone abritée extérieure qui leur 

permettrait de faire des activités à l’abri du 
mauvais temps ou d’un soleil trop brûlant, 
la ville de Sarrians a financé l’achat d’une 
pergola qui a été installée sur la terrasse du 
bâtiment A du centre de loisirs Pierre 
Charrasse, à l’automne 2015. D’une 
dimension de 6,85 m sur 6,5 m, sa structure 
en aluminium verni, imperméable et classée 
au feu M2 (soit difficilement inflammable) 
rend la pergola solide, résistante et garantit 
au mieux la sécurité des enfants. De plus, la 
motorisation permet sa rétractation en cas 
de non-utilisation.

Par ailleurs, deux nouvelles pergolas du 
même type mais légèrement plus petites 
(de 5,5 m sur 4,5 m chacune) vont être 
fixées sur la terrasse du bâtiment B du 
centre de loisirs maternel municipal afin 
de sécuriser cette fois-ci l’enceinte qui 
accueille les tout-petits. L’achat et l’instal-
lation se feront début 2017.
Par ce nouvel équipement, le centre de 
loisirs accroit ainsi ses atouts qui font de 
Pierre Charrasse un lieu agréable et chaleu-
reux pour les enfants de 3 à 14 ans.
Coût de la pergola sur le bâtiment A : 
14 660 € TTC, et les deux du bâtiment B : 
27 960 € TTC.

TRAVAUX

Des pergolas pour le centre de loisirs

CONTACTS : Centre de loisirs Pierre Charasse - AFCAS 
Présidente : Isabelle BEAUGENDRE • Espace Sainte-Croix 
322, avenue de la Camargue - 84 260 Sarrians  
04 90 62 11 81 • equipe.animation@afcas.fr 
Centre de loisirs maternel municipal 
Mairie place du 1er août 1944 - 84260 Sarrians  
04 90 12 21 23 • melanie.girardin@ville-sarrians.fr
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Superviseur et nouveau poste de relevage  
pour les P’tits Mousses

L’ISFME – CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ÉNERGIE

L'ISFME s'installe à Sarrians

des eaux usées dans la mayre au lieu de les 
acheminer dans les réseaux d’assainissement. 
Les travaux réalisés en été 2016 ont permis 
d’endiguer cette pollution des sols.
Coût total du marché : 91 200 € TTC dont 
12 703,20 € TTC pour le superviseur. 30 % 
des travaux ont été financés par le Conseil 
Régional et 15 % par l’Agence de l’Eau.

d’emploi sur le territoire et se positionne 
aujourd’hui comme un réel atout économique 
local. Ce centre de formation agit sur des champs 
de compétences très étendus tels que la 
haute tension, la basse tension, les réseaux 
aériens, les réseaux souterrains, l’éclairage 
public et les travaux sous tension. Le GIE a 
pour principaux clients les grands groupes 
internationaux mais aussi des PME, les 
syndicats d’énergie, les régies d’électricité, 
les collectivités territoriales... 

CONTACT : ISFME • Avenue de l'Armée des Alpes  
ZI Sainte Croix - 84260 Sarrians • 04 90 65 36 50 
contact84@isfme.fr

directement via l’ordinateur si les incidents 
rapportés sont minimes (mise en route, 
marche forcée...). Ce nouvel outil permet ainsi 
de réagir plus vite en cas de défaillance. 
L’achat du superviseur était inclus dans le 
marché public pour la réhabilitation du poste 
de relevage des P’tits Mousses. Ce dernier, 
en très mauvais état, rejetait les effluents 

paux axes de communication, une qualité de vie 
certaine, de magnifiques paysages" et insiste 
particulièrement sur l’accueil que leur a réservé la 
ville. Sarrians est alors le deuxième site en France à 
accueillir l’ISFME qui a été inauguré, en présence 
du maire, Anne-Marie Bardet, de Francis Adolphe, 
président de la CoVe et du directeur territorial de 
l’ENEDIS (ex-ERDF) le 20 octobre 2016. Avec à sa 
tête son président Jean-François Boyer, cette 
structure, située avenue de l’Armée des Alpes, vise 
à proposer aux clients une offre de formation 
encore plus complète et pertinente. 
Avec deux centres de formation, à Saint-Affrique 
(Aveyron) et à Sarrians, 15 salariés et 3 500 
stagiaires par an, l’ISFME participe à la création 

U n ordinateur pas comme les autres a 
été nouvellement installé aux services 

techniques. De son vrai nom "superviseur", il 
permet la récupération de toutes les informa-
tions des installations techniques d’eau et 
d’assainissement en temps réel et alerte 
aussitôt si un défaut est détecté. Grâce à cet 
équipement, les interventions peuvent se faire 

D  epuis janvier 2015, une nouvelle antenne 
de formation aux métiers de l’énergie s’est 

installée dans le sud de la France. Avec la volonté 
de s’implanter dans le Vaucluse, leur choix s’est 
orienté sur la commune de Sarrians pour des 
raisons bien précises. Éric Colas, directeur du GIE 
explique que Sarrians représente avant tout "une 
situation exceptionnelle, au carrefour des princi-

D  epuis quelques années, la clôture du 
terrain d’honneur du stade Marcel 

Reynaud était endommagée, voire 
défoncée par endroit. Cette dégradation 
posait des problèmes de sécurité à la fois 
pour la pratique du sport,  et du football en 
particulier, mais aussi pour la protection 
de la pelouse du stade d’honneur, condition 
sine qua non pour la bonne tenue des 
compétitions. De la même façon, le terrain 
d’entraînement n’était lui aussi pas 
suffisamment clôturé et donc ni protégé, 
ni sécurisé. C’est pourquoi un investisse-
ment très important a été effectué, cette 
année, pour clôturer les deux stades en 

panneaux rigides : 462 mètres linéaires de 
clôture qui ont été remplacés ou installés, 
ainsi que des nouveaux filets pare-ballons 
posés ou remplacés sur les deux stades.

Coût du marché : 60 937,74 € TTC dont 
5 000 € ont été financés par la Fédération 
Française de Football et 50 % par la région 
PACA.

TRAVAUX

Clôtures remplacées au terrain d'entraînement 
et au stade Marcel Reynaud
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NOUVEAU À SARRIANS : BOULANGERIE AUGUSTA

Pour les gourmands ! 

À l’intersection du rond-point, 
sur le boulevard de Provence, 
l’ancien bâtiment en friche a fait 
place à une toute nouvelle 
boulangerie pâtisserie artisanale 
qui a ouvert ses portes le 18 août 
dernier. Ce projet est à l’initiative 
de Florence Gromelle, autrefois 
dans l’hôtellerie et la restaura-
tion, et Matthieu Gromelle, 
gérant d’une agence de 
communication. Un duo complé-
mentaire puisque Matthieu a 
réalisé l’identité graphique 
d’Augusta et Florence manage 
toute l’équipe composée de 
quatre personnes en production 
et cinq vendeuses. Le décor 
alliant design et bois crée une 
ambiance chaleureuse et permet 
ainsi à toutes celles et ceux qui 
feraient une halte dans leur étape 
gourmande de passer un agréable 
moment (tables à l’intérieur et 
terrasse extérieure). Dans une 

volonté de proposer des produits 
de qualité et bons pour la santé 
(ni trop sucrés, ni trop salés), 
Florence met un point d’honneur 
à travailler avec des producteurs 
locaux pour l’achat des matières 
premières et tout est préparé sur 
place le jour même. Augusta 
mise sur une carte "courte" de 
produits frais qui évolue en 
fonction des produits de saisons. 
Différentes formules sont 
également disponibles pour le 
repas du midi (sandwich-dessert, 
sandwich-dessert-boisson...). 
Augusta se veut aussi dans une 
démarche humanitaire et écolo- 
gique en faisant don de l’invendu 
à l’épicerie sociale de Sarrians, 
qui, ouverte deux fois par 
semaine, récupère le stock de la 
veille. Enfin, très prochainement, 
la boulangerie créera son site 
Internet avec la possibilité de 
passer des commandes directe-
ment en ligne. Même si ce 
dernier est destiné principale-
ment aux professionnels pour 
leur faire gagner du temps, le site 
est ouvert à tous.
Il ne reste plus qu’à se laisser 
tenter…

Florence Gromelle • 115 bd de Provence - 84260 Sarrians • 04 90 12 94 16 
bonjour@augusta-shop.com • Facebook : Boulangerie Augusta • Ouvert du lundi au samedi 
de 6 h 30 à 19 h pour les horaires d’hiver et jusqu’à 19 h 30 pour les horaires d’été. 
Fermé les dimanches excepté les 25 décembre 2016 et 8 janvier 2017 de 6 h 30 à 13 h

Domaine Saint-Joseph • Jean-Claude Martin • 128 chemin de la Beaumette 
84260 Sarrians • 06 03 42 50 81 • 06 22 79 57 70 • Facebook : Domaine 
Saint-Joseph 

RESTAURANT DOMAINE SAINT-JOSEPH 

Une cuisine 
saine et fraîche ! 

Sarriannais depuis 1978, 
Jean-Claude Martin a décidé de 
transmettre son entreprise de 
fruits et légumes à sa fille pour se 
consacrer à son projet de restau-
ration, un désir qui l’animait 
depuis longtemps. C’est en 
septembre 2015 que le restau-
rant ouvre ses portes. Avec une 
superficie de 200 m2, le Domaine 
Saint-Joseph peut accueillir 
jusqu’à 60 personnes assises en 
intérieur et 130 en extérieur. 
Dans une volonté de proposer 
une cuisine saine et fraîche, les 
repas sont élaborés sur place 

avec des fruits et légumes de 
saisons et une thématique qui 
varie chaque semaine. Une carte 
simple et gourmande vous est 
proposée avec trois entrées, trois 
plats et trois desserts (formule 
pour les enfants sur demande). Il 
faut compter entre 25 et 30 € 
pour une carte moyenne et un 
menu à 20 € le midi. Le restau-
rant est ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches le midi à 
partir de 11 h et le soir dès 19 h. 
En semaine, les réservations de 
groupes sont possibles (15 
personnes minimum). Spécialisé 
dans l’organisation d’événe-
ments particuliers (mariages, 
anniversaires, baptêmes…), le 
Domaine bénéficie d’un parking 
privé. L’enceinte est également 
clôturée pour assurer la sécurité 
des enfants.
Le samedi 31 décembre, le 
restaurant organise une soirée 
pour la Saint-Sylvestre. Retrou-
vez toutes les informations et 
actualités sur leur page Facebook.

Après 27 ans d’expérience 
dans les espaces verts, 
Philippe Tamisier ne pouvait 
que monter sa propre 
entreprise et c’est aidé de 
son fils, Lucas, avec son CAPA 
(Certificat d’Aptitude Profes-
sionnelle Agricole) en poche, 
que la société démarre en 
octobre dernier. Spécialisés 

dans l’aménagement et créations de jardins extérieurs, les Tamisier 
vous proposent différents services : conseil, taille de haies, débrous-
saillage, élagage, abattage d’arbres, engazonnement, tonte et 
entretien de la pelouse, plantation de massifs, paillage, création et 
décoration de votre extérieur, enrochement, mise en place d’arro-
sage automatique, etc. Philippe détient le CACES pour les mini-pelles, 
le permis poids-lourd et les brevets pour l’utilisation de phytosani-
taires. Issus d’une famille d’agriculteurs, les Tamisier ont perpétué 
l’amour de la nature de génération en génération et c’est avec passion, 
qu’aujourd’hui, la société transmet ses compétences et savoirs.

Tamisier Père & Fils • 222 rue Montagne de Lure - 84260 Sarrians  • 06 10 32 53 10  
06 01 34 31 40 • espacevert.tamisier@gmail.com 
Facebook : Espace Vert // Tamisier Père et Fils

> Paysagiste 
ESPACE VERT TAMISIER PÈRE & FILS
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QU'EST-CE QU'UN PLU ?
C’est un document stratégique et réglementaire qui expose les 
grandes orientations en matière de développement du territoire. Il 
permet de définir un équilibre entre développement urbain et préser-
vation des espaces naturels, tout en tenant compte des préconisa-
tions que sont le renouvellement urbain, la diversification de l’habitat, 
la diversité des fonctions urbaines, etc.
Le PLU s’organise autour d’un Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables (PADD). Ce document instauré par la loi SRU, a pour 
fonction de présenter le programme communal pour les 10 années à 
venir. Le règlement et le plan de zonage du PLU sont la traduction 
réglementaire du PADD.
Le PLU doit impérativement respecter les orientations fixées 
par différents documents de planification qui s’imposent à lui : 
•  le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Arc Comtat 

Ventoux, qui définit des orientations opposables aux PLU avec 
lesquels ceux-ci doivent être compatibles (organisation de l’espace, 
protection des espaces et sites naturels, équilibre et perspectives 
démographiques...) ;

•  le Programme Local de l’Habitat pour la CoVe (PLH). Le 2e PLH 
couvrant la période 2014-2020 définit notamment la production sur 
le territoire de la CoVe de 3 500 résidences principales sur 6 ans, 
réparties sur le territoire de la manière suivante :
-  45 % de locatifs, dont 24 % de locatifs sociaux en moyenne sur la 

CoVe et limité à 20 % obligatoires pour Sarrians,
-  55 % en accession (dont 35 % à prix maîtrisé),
-  le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). C'est une 

servitude d'utilité publique annexée au PLU.
Sur la commune de Sarrians, cela représente un besoin en 
logements de 278 résidences principales à créer.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD 
Ce Projet s’oriente autour de 5 grands axes :
•  repenser l’organisation de la commune en intégrant le risque inonda-

tion, condition nécessaire à un développement responsable et 
durable,

•  promouvoir un développement raisonné du territoire par la préser-
vation des ressources, la mise en valeur de l’agriculture, des milieux 
naturels, des paysages et des éléments du patrimoine,

•  promouvoir une urbanisation adaptée au cadre urbain dans une 
logique de mixité, 

•  tirer parti du potentiel économique, agricole, touristique du territoire 
pour maintenir et renforcer un tissu économique dynamique et varié,

•  renforcer la qualité de vie de la commune, par une meilleure organi-
sation des déplacements doux, l’optimisation des transports collec-
tifs, la mise en valeur des entrées de village et de nouvelles offres 
d’équipements publics et de services.

Le PADD prévoit, en conformité avec le SCoT, d’accueillir à Sarrians,  
environ 700 nouveaux habitants d’ici 10 ans, soit près de 300 
nouvelles constructions, à usage de logement (sur la base de 2,36 
personnes par logement en moyenne).
L’évolution de notre société nous amène à prévoir également les 
besoins en logements pour les 10 années à venir liés à l’éclatement 
des familles (séparations, divorces) qui nécessiteraient environ 170 
nouvelles constructions à usage d’habitation. 
Au total, ce sont donc 470 nouvelles constructions qui seront 
nécessaires.
La densité moyenne est de l'ordre de 25 logements par hectare. Les 
besoins de foncier seraient de 19 hectares, dont 3 hectares compris 
dans l’opération "Cœur de Ville", 7 hectares dans l’enveloppe urbaine 
actuelle ("dents creuses") et 9 hectares à ouvrir à l’urbanisation de 
façon différée, route de Bédarrides, si le budget communal le permet 
dans les années à venir (réseaux, voiries).

LES ÉTAPES CLÉS DE L’ÉLABORATION DU PLU
PHASE D’ÉTUDE

•  2012 : débat sur le diagnostic, orientations du PADD et échange 
avec les Personnes Publiques Associées (PPA). Réunion publique avec 
la population concernant le diagnostic et le PADD.

•  Avril 2014-septembre 2016 : élaboration des pièces réglementaires 
et échange avec les PPA.

•  Septembre-octobre 2016 : exposition publique des principales 
pièces du PLU.

•  Novembre 2016 : bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU 
(arrêté par le Conseil Municipal, puis transmis aux PPA : Services de 
l’État, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture, CCI, CoVe, 
SCoT... qui disposent d’un délai de 3 mois pour donner leur avis).

PHASE ADMINISTRATIVE
•  Consultation des PPA durant 3 mois.

•  Enquête publique pendant un mois : avis des habitants sur le projet 
de PLU.

•  Modifications et ajustements du projet de PLU en lien avec les 
conclusions de l’enquête et avis des PPA.

•  Printemps 2017 : approbation du PLU.

Développement économique, habitat, déplacements  
et mobilité, environnement, équipements... le PLU 
aborde tous les domaines essentiels de la vie 
quotidienne, de façon transversale, afin d'élaborer  
un projet de ville responsable et durable.

PLAN LOCAL D'URBANISME

QUEL PLU  
POUR  
LES 10 ANS  
À VENIR ?
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LE ZONAGE
C'est le 
découpage de la 
ville en secteurs 
cohérents afin 
d'élaborer  
le règlement, 
permettant 
d'établir des 
règles strictes 
en matière 
d'urbanisation 
répondant  
aux objectifs  
du PADD
(carte consul-
table au Service 
Urbanisme).



10

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SARRIANS  
DECEMBRE 2016///N°11 • www.ville-sarrians.frvous l’honneur !

bien-manger, Rose met en place la première 
Fête de la Biodiversité qui consiste à mettre 
en avant les produits bio, naturels et du terroir 
avec un thème particulier (melons, graines…). 
Des ateliers (cuisine, pour enfants…) et exposi-
tions vous montrent ainsi comment mieux 
manger et respecter par la même occasion 
l’environnement. Face à un tel succès, Rose 
crée en 2002 la Ferme Pédagogique de 
l’Oiselet qui s’étend sur plus de 2 hectares 
et lui permet d’embaucher six employés à 
plein temps au milieu du Domaine viticole 
de l’Oiselet (25 ha au total). C’est également 
une affaire de famille, puisqu’elle travaille avec 
son époux et a transmis la vocation à l’une de 
ses filles, Estelle, qui a aujourd’hui sa propre 
exploitation avicole AB. Passionnée par les 
traditions culinaires provençales, Rose propose 
ainsi des ateliers cuisine et sculptures sur fruits 
et légumes aux enfants pendant les vacances 
scolaires. Des stages cuisine et pâtisserie sont 
proposés aux adultes tout au long de l’année 
soit une trentaine d’ateliers ludiques et 
interactifs. En période de Noël, elle vous conte 

les traditions des treize desserts et vous initie 
à leur confection (nougats...). La Ferme vend 
aussi du vin, de la confiture, du jus de raisin 
et des sirops (menthe/verveine/lavande/
basilic) tout en bio conçus uniquement avec 
les produits de leur vignoble et de leur ferme. 
Rose est particulièrement ravie d’avoir investi 
dans des hébergements insolites. En vous 
baladant dans la ferme vous pourrez voir les 
yourtes venues tout droit de Mongolie. Ces 
logements, très originaux, permettent pour 
Rose et sa famille un vrai moment d’échange 
avec les personnes qui ont décidé d’y passer 
une ou plusieurs nuits. Le 12 novembre dernier, 
la ferme de l’Oiselet a été mise en valeur 
dans un reportage diffusé sur TV5 Monde, un 
pas de plus vers sa volonté de transmettre 
l’importance des choses simples. 
Rose combe a travaillé dur pour réaliser ses 
rêves et peut être fière de son succès.

Rose Combe • La ferme de l’Oiselet 
1234 route de la garrigue de l’étang - 84260 SARRIANS 
04 90 65 57 57 • ferme.oiselet@gmail.com

> ROSE COMBE
Retour aux sources !

fils et c’est tout naturellement qu’ils prennent la relève du père 
en 1978. Dans l’atelier, nous vivons un retour prodigieux dans 
le temps : du bois et de la sciure à perte de vue, des portes et 
fenêtres en construction, représentant chacune un siècle précis 
de part leur forme et leur aspect. Tout est créé dans l’atelier, 
de la simple vis d’"époque" à la modélisation du meuble en 
passant par l’élaboration de la couleur. "C’est le plus beau métier 
du monde, confie Michel Edoli, mais peu de jeunes se lancent dans 
une telle aventure car c’est aussi un métier compliqué. Pour qu’une 
restauration soit la plus juste possible, beaucoup de recherches sont 
nécessaires en amont afin de retrouver les couleurs et les peintures 
d’époque et reproduire à l’identique les meubles, les fenêtres, les 
portes etc. C’est un métier complet qui demande beaucoup de 
temps et de patience". Pendant que Michel nous décrit le métier 
avec amour, Marc nous montre avec fierté leurs ouvrages sur 
un catalogue : des restaurations complètes de châteaux, une 
réhabilitation impressionnante de pont-levis… mais aussi des 
créations plus contemporaines avec des bureaux d’entreprises 
ou des escaliers tout en bois. Pour que ce métier de niche ne se 
perde pas, les deux frères forment un compagnon depuis 2014, 
François Lancel, et tiennent, par ailleurs, à remercier le Maire 
pour son implication dans la vie des entreprises sarriannaises.

SEE Edoli 
Réhabilitation et Restauration des Monuments Historiques au niveau national
208, route de la Bésarde - 84260 Sarrians
04 90 65 41 48 • 06 87 76 36 78 • Fax : 04 90 65 36 57 • michel.edoli@wanadoo.fr

La réhabilitation et la restauration,  
c’est une histoire de famille ! 

Achille Edoli qui a fêté ses 99 ans le 1er octobre dernier, a créé 
sa propre Société d’Exploitation des Établissements Edoli en 
1948 et en fait ainsi la première société de restauration de 
monuments historiques de la région. Dès leur plus jeune âge, 
ses deux fils, Michel et Marc, aident leur père dans l’atelier et 
l’accompagnent sur les chantiers. Très vite, la passion de tout 
ce qui est ancien et du travail sur le bois gagnent les deux 

>  ACHILLE, MICHEL ET MARC 
EDOLI : UNE PASSION  
QUI DURE DEPUIS 68 ANS !

D’abord formatrice dans un centre de 
formation agricole durant dix ans, Rose Combe, 
Sarriannaise depuis toujours, développe en 
1993 les premiers goûters "bienvenue à la 
ferme". Sa motivation : une volonté de revenir 
sur des choses simples, variées, authentiques. 
Ses goûters préparés à partir de produits 
de la ferme sont suivis d’une visite dans les 
enclos des animaux. En 1995, forte de son 
envie de partager les recettes d’autrefois et le 
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PASCAL BOUREZ
"BIEN VIVRE À SARRIANS"

Article non parvenu.

ANNE-MARIE BARDET
MAJORITÉ MUNICIPALE

En juin 2016, j’ai adressé à l’Associa-
tion des maires de Vaucluse, à l’Asso-
ciation des maires de France et aux 
parlementaires, une motion votée 
en conseil municipal. Cette motion 
rappelle l’attachement viscéral des 
Sarriannais à leurs régies et vise à  
obtenir le dépôt d’une proposition de 
loi modifiant la loi Notre, pour  laisser 
aux communes qui le souhaitent 
la possibilité de gérer leurs services 
publics de l’eau et de l’assainissement 
en régies municipales.
Cette motion a été suivie d’une 
pétition qui a regroupé plus de 
1 400 signatures pour près de 2 300 
abonnés. Au mois d’octobre 2016  
j’ai adressé ces nouveaux éléments  
aux Associations de maires et aux 
parlementaires.
Lors du Congrès de l’Association des 
maires de Vaucluse, le 18 novembre  
dernier, l’assemblée générale des 
maires et je l’en remercie, s’est 
engagée à soutenir la motion de la 
commune de Sarrians.
Je rappelle que le transfert automa-
tique de ces compétences aux 
intercommunalités, au plus tard le 
1er janvier 2020, va porter atteinte à 
l’autonomie communale et présente 
le risque de voir "exploser" les tarifs de 
ces services. 
Les communes de Caromb et Vacqueyras 
nous ont rejoints dans ce combat. Il 
est regrettable que la liste conduite 
par MM. BOUREZ et MONIER ait fait 
le choix de s’abstenir, refusant ainsi de 
défendre nos régies. Comprenne qui 
pourra !!!
Cette loi Notre, si peu partagée par 
les élus, et qui porte si mal son nom,  
ne peut être la nôtre. Je ferai tout ce 
qui est en mon pouvoir pour défendre  
l’intérêt des Sarriannais.   
Enfin, le Plan Local de l’Urbanisme a 
été arrêté en conseil municipal le 8 
novembre 2016.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes 
et à tous !

ANNIE DERIVE
"À SARRIANS, L'AVENIR 
C'EST ENSEMBLE"

Pourquoi faut-il que chaque élection 
ici et ailleurs donne l'occasion à 
certains candidats de mettre en avant  
"l'identité nationale" ? Ainsi Nicolas 
Sarkozy se livre à une surenchère avec 
le Front National pour obliger chaque 
citoyen français à se reconnaître 
comme descendant des gaulois.
Absurde !
Absurde d'abord parce que l'histoire 
nous apprend que la France a des 
origines très diverses, conséquences 
de multiples invasions depuis la 
conquête de Jules César il y a 2000 
ans.
Absurde ensuite parce que les Français 
eux aussi sont issus de racines diverses : 
d'ailleurs lequel d'entre-vous, cher 
lecteur, peut-il se définir comme 
Français de souche ? Ne sommes-
nous pas tous le produit de mélanges 
survenus au fil des générations ?
Absurde mais aussi dangereux 
d'autant que ce discours tend à se 
généraliser (cf Trump, les Anglais du 
brexit, les Hongrois de Orban et bien 
d'autres) ; car enfin si les citoyens de 
chaque pays, chaque village pensent 
que c'est leur sang qui est le plus pur, 
que leurs "racines" valent mieux que 
celles des autres, alors la tentation est 
grande de rejeter, d'exclure, de 
combattre même, tout ce qui n'est 
pas de sa communauté, de son village, 
de son pays .
Tout juste peut-on dire que nous 
descendons tous des Romains et qu'à 
ce titre, bien que différents nous 
devons tous chercher à vivre ensemble 
dans le cadre de la République et de 
ses lois.
Certes, il n'est pas toujours simple de 
cohabiter, mais imaginez une seule 
seconde ce qui se produirait si certains 
apprentis sorciers qui voudraient nous 
gouverner et gouverner le monde 
mettaient leurs idées en œuvre : cela 
s'est déjà produit, ne l'oublions 
jamais : c'est la guerre et la barbarie.
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LE BI-CROSS CLUB SARRIANS

Sarrians, une ville de champions !

L a ville de Sarrians a accueilli lors du 
Trophée d’Automne des 22 et 23 

octobre 2016, des pilotes renommés tels 
que Jeremy Rencurel, participant des 
derniers Jeux Olympique à Rio ou encore 
Damien Godet, finaliste aux Jeux 
Olympiques de Pékin en 2008, champion 
de France 2016. 
L’arrivée la plus remarquée reste cependant 

celle de Steffy Gomez, 
d’origine colombienne, 
la nouvelle entraîneur 
du club de Sarrians. 
Membre de l’équipe 
nationale de Colombie, 
seconde au classe-
ment de son pays, 
elle fait à présent 
partie des 20 meilleures 
pilotes mondiales en 
BMX race. Lorsque le 
club a proposé une 
place à la jeune 

femme, elle a sauté sur l’opportunité 
affirmant sur les réseaux sociaux être 
"super contente d’appartenir au BMX Club 
Sarrians autant comme pilote que comme 
entraîneur ! On commence du bon pied avec 
un bel accueil et de bonnes sensations sur la 
piste".
La venue de Steffy Gomez a permis le 
passage d’autres stars du BMX. Son amie 

Marianna Pajon, championne du monde 
en titre et championne olympique à Rio en 
2016, à Londres en 2012 et ambassadrice 
mondiale du BMX, pilote du Red Bull 
racing, est venue supporter sa compatriote 
colombienne sur la piste de Sarrians ; 
accompagnée de son partenaire Vincent 
Pelluard, champion de France élite 2013.
Tous se sont prêtés aux jeux des photos et 
des dédicaces, pour le plus grand plaisir 
des graines de champions sarriannais.
Le Bi-cross Club Sarrians aura l’honneur 
d’accueillir la coupe de France les 18 et 19 mars 
2017, le challenge européen et le championnat 
d’Europe la semaine du 14 juillet 2018. 
On peut dire que c’est une affaire qui roule 
pour le BMX à Sarrians!

CONTACT : BMX Club de Sarrians 
Président : Stéphane Garcia 
06 35 26 44 47 
president@bmx-sarrians.fr  
www.bmx-sarrians.com

L'ASAPE

Du classique au cours XXL !
Présente depuis 28 ans au sein du tissu associatif sarriannais, l’association ASAPE (Association Sarriannaise 
d’Activités Physiques d’Entretien), comme l’indique son nom, a toujours eu vocation à "faire bouger" par le biais 
des cours de danse, gym et step que dispense Fabienne Becuwe, professeur de l’association.

mis en place dès janvier 2017, le lundi soir de 
19 h à 20 h dans la salle des sociétés. Ces 
cours XXL sont destinés aux adultes, dès 16 
ans. "J’ai tenu à mettre en place le cours XXL car 
je connais des personnes qui ne se sentent pas à 
l’aise dans les autres cours de par leur surpoids 
mais aussi par le regard qu’elles portent sur 
elles-mêmes. Par ailleurs, c’est le premier cours 
de ce genre à Sarrians et je pense que cela 
peut-être bénéfique à celles et ceux qui souffri-
raient de ce problème mais qui n’oseraient pas 
entreprendre des actions pour se sentir mieux 
dans leur corps. Toutes ces personnes, je les 
invite à venir tester ce cours où les maîtres mots 
sont le lâcher-prise dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale et la perte de poids en 
douceur." 

D ès janvier 2017, Fabienne revient à 
ses premières amours et proposera 

des cours de danse classique pour adultes, 
dès 16 ans, le lundi soir de 20 h à 21 h 
dans la salle des sociétés. Une envie qui 
l’habitait depuis longtemps, d’autant plus 
qu’elle a débuté sa carrière par des cours 
de danse classique.
Sur un autre registre, des cours de gym douce 
pour les personnes en surpoids sera également 

Profondément attachée à Sarrians, Fabienne 
Becuwe espère contribuer, par le biais de ces 
nouvelles activités, à développer davantage 
la vie associative sarriannaise.

CONTACTS : Présidente : Fabienne Becuwe 
06 13 58 23 37 • becuwe@outlook.fr  
Planning des cours 
•  Salle des sociétés  

Le lundi : step de 18 h à 18 h 30 ; gym de 18 h 30  
à 19 h  ; cours XXL de 19 h à 20 h ; danse classique 
de 20 h à 21 h. Le mardi : gym de 14 h à 15 h. Le 
mercredi : danse moderne jazz de 13 h 30 à 20 h 30

•  Salle Coline  
Le jeudi : gym ou step selon semaine de 17 h 45 à 
18 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 45 ; zumba de 19 h 45 
à 20 h 45
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AL-ANON DU COMTAT

Une association d’entraide et de partage

TENNIS CLUB 

Du mouvement sur les courts !

AL-Anon du Comtat est une antenne départementale de l’association nationale qui aide les familles et amis  
affectés par l’alcoolisme d’un proche.

Avec la constitution d’un nouveau bureau, Sandra Jourdan, désormais Présidente du Tennis Club, compte bien 
marquer des points dès le début du match.

L  es groupes Al-Anon sont nés en 1951 
aux États-Unis et sont arrivés en 

France en 1962. On compte actuellement 
plus de 30 000 groupes Al-Anon répartis 
dans 112 pays dans le monde dont environ 
200 en France, ce qui démontre à quel 

F  orte de sa motivation, Sandra a déjà 
mis en place des actions pour la fin 

de l’année 2016 et le début 2017 afin de 
dynamiser la vie au club. 
Les enfants inscrits pourront le samedi 3 
décembre de 13 h 30 à 18 h, à l’occasion 
du Challenge pour les enfants, s’amuser 

point cette maladie touche beaucoup de 
monde.
Ghyslaine, la Présidente, nous explique : 
"l’alcoolisme est reconnu comme une 
maladie dont l’un des symptômes est un 
besoin incontrôlable de boire. La consom-
mation d’alcool du malade peut être arrêtée 
mais cette  maladie est chronique et ne se 
guérit pas. La plupart des gens réagissent 
mal au comportement de l’alcoolique : 
honte, culpabilité, colère, contrôle, tristesse, 
repli sur soi… Ils peuvent en être profon-
dément affectés et devenir malades à leur 
tour".
Pour aider ces familles, les membres de 
l’association se réunissent, depuis mars 
2013, tous les jeudis à 19 h 30 dans la 
salle Angelino à l’espace le Regain, place 

et se tester sur les 
courts grâce aux 
nombreux petits 
jeux mis en place 
en fonction des 
niveaux et des 
âges, entrecoupé 
d’un goûter à 16 h 
pour reprendre des 
forces bien évidem-
ment ! L’activité est 
gratuite.
Également, pour 

bien démarrer l’année 2017, une sortie 
en bus à Montpellier est prévue le samedi 
11 février 2017 dans le cadre de l’Open 
sud de France.  
Le Tennis Club, c’est aussi des repas entre 
les joueurs tous les derniers vendredis du 
mois suivi de matchs et l’organisation de 

Jean-Giono à Sarrians. Ils partagent leur 
propre expérience en témoignant de 
leurs difficultés et apprennent à changer 
d’attitude vis-à-vis du malade. En plus 
du programme de rétablissement que 
la personne alcoolique peut suivre, c’est 
aussi par le biais du changement d’attitude 
de ses proches que cette dernière peut 
prendre conscience de sa maladie et avoir 
envie d’arrêter de boire.
"L’anonymat est un des principes de base 
du programme Al-Anon. Les réunions sont 
confidentielles et nous ne révélons pas 
l’identité des personnes que nous rencon-
trons, pas plus que nous répétons ce que 
nous y entendons."

CONTACT : Ghyslaine : 07 82 36 16 79         
ghyslaineghy@orange.fr • www.al-anon.fr

compétitions interclubs. Dès janvier 2017, 
venez soutenir l’équipe des filles et des 
garçons de 10 à 14 ans et en avril-mai 
2017, partagez avec le club leur tournoi 
annuel de 3 semaines (plus d’informations 
directement au 04 90 65 36 76).
Avec des cours collectifs et privés 
proposés aux enfants (à partir de 5 ans), 
ados et adultes, le Tennis Club de Sarrians 
vous invite à venir découvrir et partager 
leur passion.

CONTACT : Présidente : Sandra Jourdan  
Composition du nouveau bureau : Serge Reynard 
(trésorier) et Aline Davin (vice-présidente  
et secrétaire). Entraîneurs : Guillaume Oudart  
et Gérald Palbrois  
476 avenue Agricol Perdiguier 84260 Sarrians 
04 90 65 36 76 • tennisclubdesarrians@orange.fr  
olivier.jourdan84@hotmail.fr 
Facebook : Tennis Club Sarrians
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FESTVITÉS

Un marché de Noël tout en douceur(s) !

MÉDIATHÈQUE

Un décembre à la médiathèque

L es fêtes de fin d’année sont souvent 
synonymes de cadeaux, alors pour 

fêter Noël comme il se doit, la Médiathèque 
vous a concocté deux événements de 
choix pour le plus grand bonheur de tous.
Pour les adultes, le rendez-vous est donné 

le vendredi 9 décembre à 18 h 30 pour 
venir assister à une conférence sur la 
psycho-généalogie, conduite par Christèle 
Valckenaere. La vie passée de nos ancêtres 
pourrait-elle avoir une résonance avec nos 
propres problèmes ? Un fait heureux ou 
malheureux, un secret de famille peuvent-
ils avoir des conséquences quelques 
générations plus tard ? Choisir un prénom 
pour nos enfants est-il le fruit du hasard ? 
Voilà trois questions parmi tant d’autres 
que la psycho-généalogie traite. Entrée 
libre, sur réservation.
Les plus jeunes (dès 3 ans) ne seront pas 
en reste puisque Martine Bataille les 
attendra le mercredi 14 décembre à 

15 h 30 pour le traditionnel conte de 
Noël. Une invitation au voyage qui 
transportera les enfants dans le vaste 
monde imaginaire de Noël, au plus profond 
d’une neige majestueuse, où ils découvri-
ront l’histoire de Lulu, un lutin magicien, 
d’un petit arbre qui n’a rien à porter et 
d’une moufle perdue. Dans une ambiance 
féérique, agrémentée d’un beau sapin 
décoré, petits et grands seront transportés 
dans la magie de Noël. Entrée libre, sur 
réservation.

CONTACT : Médiathèque de Sarrians  
25, boulevard du Couvent - 84260 Sarrians 
04 90 65 47 06 • bibliotheque.sarrians@orange.fr 
www.ville-sarrians.fr - rubrique Actualités

C ’est avec un grand plaisir que la ville 
vous donne rendez-vous dès le 

vendredi 9 décembre à 18 h pour 
l’ouverture de son 3e marché de Noël. 
Cette année, Jean-Claude Gondrand, 
producteur de la longue figue noire, sera 
l’invité d’honneur de cette manifestation 
sous l’œil bienveillant de Christian Étienne, 
chef étoilé, parrain du marché. Vous 
découvrirez les exposants qui auront 
investi pour l’occasion la place Jean-Jaurès, 
la rue Clément-Curel et la salle des Exposi-
tions. Avec des confitures artisanales, 
macarons, bûches, du miel, vin, champagne 
et autres boissons, jusqu’à la table des 13 
desserts, les gourmands auront de quoi se 
rassasier. Pour ceux qui chercheraient des 
idées de cadeaux, des stands de bijoux, de 
maroquinerie, de décoration de Noël, de 
fleurs, bouquets et plantes sauront les 
séduire.  
Le samedi 10 décembre, le marché 
ouvrira de 10 h à 22 h. De 11 h à 18 h, 
une animation musicale sera menée par 

le groupe Dame d’Onze Heure, accompa-
gné de leur mascotte pour l’occasion, un 
bonhomme de neige ! De 16 h à 20 h, pour 
le plus grand bonheur des petits, le Père 
Noël viendra nous rendre visite avec sa 
calèche et ses ânes.
Le dimanche 11 décembre, dès l’ouver-
ture à 10 h, la papeterie Musso ouvrira la 
collecte de jouets pour les enfants défavo-
risés. De 10 h 30 à 18 h, Dame d’Onze 
Heure accompagnera une nouvelle fois les 
exposants pour la journée et à 18 h 30, 
le rendez-vous sera donné à l’Église Saint-
Pierre Saint-Paul pour la traditionnelle Veillée 
Calendale, emmenée par la chorale l’Escolo 
dóu pont de Sorguo. Suivra la descente aux 
lampions à travers la ville qui rejoindra la 
place Jean-Jaurès où fougasses et vin chaud 
seront offerts par la municipalité.
Retrouvez le programme complet sur le 
site Internet de la ville.

CONTACT :  Service festivités  
04 90 12 21 44 • evenementiel@ville-sarrians.fr 

Il est un temps à Sarrians où durant trois jours en décembre, la place principale de la ville s’illumine  
de guirlandes plus brillantes les unes que les autres et où les chalets en bois prennent place et vie pour accueillir 
des exposants venus spécialement pour vous proposer leurs idées de cadeaux.
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TOUS AU SERVICE DU TÉLÉTHON

Sarrians s’implique pour le Téléthon 

CONFÉRENCE

Du grand Saint-Antoine au mur de la peste !

L a conférence 
sur la dernière 

peste qui a ravagé 
le Vaucluse au 
18e siècle et qui 
devait avoir lieu 
le vendredi 18 

novembre 2016 à la salle Eau-Vive a été 
reportée au vendredi 3 février 2017 à 

18 h 30 à la Médiathèque. 
Bernard Allègre, conférencier à la CoVe, 
vous expliquera pourquoi l'arrivée du 
Grand-Saint-Antoine le 25 mai 1720 à 
Marseille n’est pas restée anecdotique. Par 
négligence ou cupidité, elle marquera le 
retour de la peste en terre provençale. Dès 
lors, comment stopper l'épidémie ?
Cette conférence vous propose, entre 

autres, de découvrir l'histoire du fameux 
mur de la peste. Entrée libre, réservation 
conseillée.

CONTACT : Médiathèque de Sarrians  
25, boulevard du Couvent - 84260 Sarrians 
04 90 65 47 06 • bibliotheque.sarrians@orange.fr 
www.ville-sarrians.fr - rubrique Actualités

C haque année, Jean Mourizard, 
président de la Roue d’Or, vous 

convie, avec le soutien d’autres associa-
tions à venir défendre l’action du Téléthon. 
Le "marché du Téléthon" se déroulera le 
samedi 3 décembre de 9 h à 13 h sur la 
Place Jean-Jaurès avec la vente de fruits et 
légumes, fleurs, décorations de Noël, 
bougies, gâteaux… Des tickets de tombola 
seront aussi proposés grâce aux dons de 
nombreuses associations sarriannaises 
(tirage à partir de 12 h 30), tout comme 
les étiquettes des ballons qui seront lâchés 
lors du marché de Noël le dimanche 11 
décembre à 16 h.
Le team sarriannais s’investit également 

à nouveau en proposant des baptêmes de 
voitures de Rallye où vous pourrez être 
"co-pilote" l’espace d’un instant. Samedi 
3 décembre de 10 h à 16 h, derrière 
le stade, avenue Paul Cézanne. Venez 
découvrir les véhicules de compétition 
en action en toute sécurité ! Venez vivre 
des sensations uniques, le temps d’un 
baptême, pour la modique somme de 
5 €. Un des véhicules sera équipé d’un 
siège auto pour pouvoir faire participer 
les enfants à cette expérience (buvette et 
collation sur place). 
Sarrians musique s’associe encore cette 
année avec son "Téléthon café : tel est 
ton café" proposé le 3 décembre à la 

salle Vivaldi de 9 h à 11 h. Offrez-vous un 
petit déjeuner : une boisson chaude, un jus 
d’orange et une viennoiserie, le tout pour 
3 €, dans une ambiance musicale assurée 
par les élèves de l’école.
Tous les bénéfices seront intégrale-
ment reversés à l’AFM Téléthon.

CONTACT :  La Roue d’Or • Président : Jean 
Mourizard • mourizard.jean@orange.fr 
06 43 22 72 01 • www.laroued-or-cyclo-sarrians.fr  
Team Sarriannais • Président : Paul Rubino 
teamsarriannais@sfr.fr • 06 10 54 21 17  
Facebook : Team Sarriannais 
Sarrians Musique • Président : Jérôme Blanchard 
blanchardjer@aol.com • 06 74 35 28 74 
Facebook : Sarrians Musique

Le Téléthon c’est l’occasion de se rassembler, de monter des actions pour aider à financer une bonne cause : la 
recherche sur les maladies rares. La majorité des villes de France s’investissent et Sarrians est fière d’en faire partie. 

L’AMICALE LAÏQUE DES ÉCOLES

Opération cadeaux de Noël pour les écoliers !

M unies de leurs cadeaux et de leur 
goûter, les mamans bénévoles de 

l’Amicale Laïque des Écoles investiront les 
4 écoles de la ville le vendredi 9 décembre 

dès 13 h 30 pour l’opéra-
tion "distribution de joie 
et de bonheur" comman- 
ditée par le Père Noël. 
Chaque classe recevra un 
cadeau commun suivi d’un 
goûter pour tous les élèves. 

Évidemment, les mamans seront accompa-
gnées de leur chef de groupe, le Père Noël 
en personne !
L’Amicale Laïque des Écoles profite de cette 

action pour lancer un appel aux mamans et 
les inviter à rejoindre l’association : "plus il y 
aura de bénévoles, plus d’actions en faveur 
des enfants pourront être entreprises". 
N’hésitez pas à contacter la Présidente pour 
plus d’informations.

CONTACT :  L’Amicale Laïque des Écoles 
Présidente : Alexandra Sales Ribes 
amicalelaiquedesecoles@yahoo.fr • 06 62 81 91 38
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NUMÉROS UTILES

HÔTEL DE VILLE
1, place du 1er août 1944
84260 SARRIANS
04 90 12 21 21
www.ville-sarrians.fr

•   Secrétariat du maire  
04 90 12 21 22

•   Accueil et État civil :  
renseignements, délivrance  
des documents administratifs  
04 90 12 21 21

•  Services techniques et astreinte  
04 90 12 21 08 / 06 86 42 84 91

•  Services Eau et Assainissement 
et hydraulique   
04 90 12 21 33

•  Service Enfance/Jeunesse 
04 90 12 21 43  
et 04 90 12 21 23

•  Service Urbanisme  
04 90 12 21 06

•  Service Funéraire 
06 72 78 15 78 

•  Service Communication 
04 90 12 21 44 
04 90 12 21 34

•   Service Culture 
04 90 12 21 34

•  Service Associations 
04 90 12 21 08

•  CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) 
04 90 12 21 03

•   Service Réservation  
"Salle des fêtes"  
04 90 12 21 08

•  Office de Tourisme  
04 90 65 56 73

•   police municipale 
04 90 41 90 17

NUMÉROS D'URGENCE

• police secours : 17

• Samu : 15

• Sapeurs-pompiers : 18

•  Appel d’urgence européen : 112

•  Centre anti-poison de Marseille : 
04 91 75 25 25

•  SOS Amitié Avignon :  
04 90 89 18 18

•  SIDA info service :  
0 800 84 08 00

ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
•  Maé REYMOND
•  Charlie SCOFFIE
•  Valentin CAPRON
•  Honorin BURLE
•  Méline BAGANA
•  Dina BEN HASSINE
•  Lucas DENGRA-FERNANDEZ
•  Yanis BENBAZ
•  Gabin MAHIEUX

•  Laura LECONTE
•  Naïla AKELAY
•  Antoine BONNEFOUX
•  Alessandro IURETIG

MARIAGES
•  Céline MANCIP et Gaëtan INGRAO 
•  Vanessa BRUN et Vincent ALMANSA 
•  Sandrine CANOVAS et Rui Manuel FERRAZ RIBEIRO 
•  Sandrine JULIEN et Michel PEYROT 

•  Sabine BENEDETTI et Anthony LAPIETRA 

DÉCÈS
•  Léon GARRET
•  Noël LEXTRAIT
•  Francisco SANCHEZ SANCHEZ
•  Fernande ROSMANN veuve GERARD
•  Georgette TRONC veuve PERRIN
•  Marguerite GRANDVUILLEMIN veuve DANNA
•  Patrice RAMBOURE 

•  Catherine MICHEL
•  Odette VERNET veuve ROUX
•  Claude REYNIER
•  André MÉLIS
•  Nadine TALLET veuve POYOL
•  Raoul BLAY 
•  Annie BLANC veuve LÉVEILLÉ
•  Pedro MORENO GASQUEZ
•  Gabriel SOUMILLE
•  Brigitte SEILLER veuve BAUD

DÉCEMBRE 

> LOTO    
Organisé par l’AFCAS.
> Le 2 décembre. Salle des fêtes.

> DISTRIBUTION DES COLIS  
DE NOËL AUX SENIORS
Organisée par le CCAS.
> Le 2 décembre.  
Salle de l’eau vive le Regain.
> Le 14 décembre.  
Résidence Anne de Ponte.

> LOTO   
Organisé par la Comète sportive.
> Le 3 décembre. Salle des fêtes.

> MARCHÉ DU TÉLÉTHON  
Organisé par la Roue d’Or (p. 15).
> Le 3 décembre.  
Place Jean-Jaurès.

> BAPTÊME  
POUR LE TÉLÉTHON  
Organisé par le Team Sarriannais (p. 15).
> Le 3 décembre.  
Avenue Paul-Cézanne.

> CONCERT DES ÉLÈVES  
POUR LE TÉLÉTHON      
Organisé par Sarrians musique (p. 15).
> Le 3 décembre. Salle Vivaldi.

> LOTO    
Organisé par le MODEF.
> Le 4 décembre. Salle des fêtes.

> COMMÉMORATION 
"Morts pour la France" guerre 

d’Algérie et combats AFN.
> Le 5 décembre. Monument 
aux morts.

> REPAS DE NOËL DES SENIORS    
Organisé par le CCAS.
> Le 9 décembre. Salle des fêtes.

> CONFÉRENCE  
SUR LA PSYCHO-GÉNÉALOGIE    
Organisée par la Médiathèque (p. 14).
> Le 9 décembre. Médiathèque.

> MARCHÉ DE NOËL   
Organisée par le service festivités (p. 14).
> Le 9, 10 et 11 décembre. 
Place Jean-Jaurès.

> LOTO    
Organisé par l’Amicale  
des sapeurs-pompiers.
> Le 10 décembre. Salle des fêtes.

> VIDE COFFRES À JOUETS    
Organisé par les Bouts d’chou.
> Le 11 décembre.  
Salle des fêtes.

> CONTE "LULU LE PETIT LUTIN"   
Organisé par la Médiathèque.
> Le 14 décembre. 
Médiathèque.

> CONCERT DES ÉLÈVES  
ET GOÛTER DE NOËL
Organisé par Sarrians musique.
> Le 17 décembre. Salle Vivaldi.

> LOTO    
Organisé par l’Amicale des pêcheurs.
> Le 18 décembre. Salle des fêtes.

> RÉVEiLLON    
Organisé par le Moto club Sarrians.
> Le 31 décembre. Salle des fêtes.

JANVIER

> CONCERT     
Organisé par l’Union musicale.
> Le 7 janvier. Salle des fêtes.

> VŒUX DU DÉPUTÉ JULIEN 
AUBERT    
> Le 14 janvier. Salle des fêtes.

> LOTO    
Organisé par l’Association paroissiale.
> Le 8 janvier. Salle des fêtes.

> LOTO
Organisé par l’Amicale des pêcheurs. 
> Le 15 janvier. Salle des fêtes.

> VŒUX DU MAIRE    
> Le 20 janvier à 18 h 30. Salle 
des fêtes.

> SOIRÉE CÉLIBATAIRE   
Organisée par le Petit refuge.
> Le 21 janvier. Salle des fêtes.

> LOTO    
Organisé par les Kiwanis 
Beaumes-de-Venise.
> Le 22 janvier. Salle des fêtes.

> DON DU SANG   
Organisé par l’Amicale  
des donneurs de sang.
> Le 23 janvier. Salle des fêtes.

> REPAS DANSANT    
Organisé par le Bicross Club Sarrians.
> Le 27 janvier. Salle des fêtes.

> SOIRÉE    
Organisée par le Comité de jumelage.
> Le 28 janvier. Salle des fêtes.

> BOUM    
Organisée par l’Amicale laïque  
des écoles.
> Le 29 janvier. Salle des fêtes.

FÉVRIER

> CONFÉRENCE SUR LA PESTE 
Organisée par le service culture (p.15).
> Le 3 février. Médiathèque.

> LOTO 
Organisé par le Moto club Sarrians.
> Le 4 février. Salle des fêtes.

> LOTO   
Organisé par Pêche et compétition.
> Le 5 février. Salle des fêtes.

> LOTO 
Organisé par l’Amicale  
de la résidence Anne de Ponte.
> Le 12 février. Salle des fêtes.

> LOTO 
Organisé par Sarrians aujourd’hui 
et demain. 
> Le 19 février. Salle des fêtes.

> SOIRÉE ANNÉES 80
Organisée par le Comité des fêtes.  
> Le 25 février. Salle des fêtes.


