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Les vœux du maire sont un moment privilégié et convivial pour 
s’adresser directement aux Sarriannaises et aux Sarriannais 
afin de faire le bilan de l’année écoulée, préciser les projets 
pour l’année en cours et dissiper quelques malentendus. Vous 
en trouverez quelques extraits dans cet édito.
Un autre moment fort est l’approbation du Débat d’orientation 
budgétaire avant le vote du budget. Ce DOB a mis en évidence, 
pour 2018, la baisse des dépenses de fonctionnement, la 
baisse des charges de personnel, le désendettement continu 
de la commune, une augmentation record de l’autofinancement 
depuis 2013 et le lancement des grands travaux, après la phase 
de gestation nécessaire (études, recherches de subventions, 
démarches administratives longues et de plus en plus complexes).
Notre commune avance, et il faudrait être de mauvaise foi, pour 
ne pas le reconnaître. Le parking "Notre Dame", situé en face 
de la médiathèque, va enfin pouvoir être réalisé cette année, 
puisqu’un accord a pu être trouvé avec les propriétaires.
Bonne nouvelle également, l’achat par la commune du terrain 
nécessaire pour réaliser le giratoire de la route de Monteux est 
imminent. Le Département va enfin pouvoir lancer la maîtrise 
d’œuvre et notre commune, concomitamment, réalisera les 
travaux sur les réseaux. 
Inespéré pour notre ville, l’annonce de la requalification 
du boulevard du Comtat Venaissin (rond-point de Pied-Card 
jusqu’au rond-point d’Intermarché) par le Conseil départemen-
tal. Jamais la commune n’aurait eu les moyens dans l’immédiat 
de financer des travaux aussi conséquents, alors que cette route 
est extrêmement dégradée et dangereuse.
D’autres travaux sont en cours, la STEP sur la route de Monteux, 
le boulevard Roumanille jusqu’à la maison de retraite, la halle 
multisports, la halle photovoltaïque, la gare… 
Une chance pour Sarrians ! Après l’achat par CITADIS, le 13 
décembre 2018, des terrains pour réaliser le nouveau quartier 
Cœur de ville, l’aménageur a présenté lors du conseil municipal du 
5 mars dernier, le lauréat du concours Architecte/Promoteur, qui 
réalisera la partie maisons de village et petits collectifs. Un projet 
magnifique qui s’intégrera parfaitement avec notre centre ancien.  
Mais force est de reconnaître qu’il est difficile sur un mandat, de 
rattraper des années de travaux qui auraient pu être faits avant.
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Le 23 novembre 2018 ont eu lieu les élections annuelles du 

Conseil Municipal des Enfants pour les classes de CM1. Jade 

Husson, Avril Blanc, Timéo Bosquet et Nino Claus, élèves à 

Marie Mauron ont rejoint les élus de CM2 déjà en place : Mélody 

Souret, Pauline André, Hugo Mourocq et Santu Musso.

Les 2 et 3 mars, se sont tenues les courses opens nationales 

Fly rookies series sur le terrain de BMX à Sarrians. Sur le 

même format qu’une coupe d’Europe, les courses se sont 

enchaînées par catégorie d’âge et étaient ouvertes à tous  

les pilotes quel que soit leur niveau.

Retour sur notre événement phare de fin d’année 2018. 

Encore un marché de Noël où nos exposants et les animations 

ont mis le "feu" durant 3 jours de festivités. Comme à chaque nouvelle année, l’Union musicale organise son grand 

concert à la salle des fêtes. Le 6 janvier dernier, une trentaine de 
musiciens et 4 chanteurs lyriques ont ainsi enchanté  
une salle comble.

Du côté de Paul Cézanne, Maïa Witkowski Garbani, Adèle 
Chareille, Valentin Brunel et Yassir Akchaoui, ont rejoint 
les élus de CM2 : Clémence Betron, Camille Mathieu,  
Max Ledoux et Lucas Bonnafoux. 

Le 16 février dernier, l’Ensemble Evolutis nous a fait voyager  
au cœur des "spirit songs" à travers leur répertoire classique  
et contemporain. Un moment magique dans un lieu où l’acoustique 
naturelle est toujours aussi exceptionnelle.
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Quelques chiffres du CCAS !
Fin d’année 2018, 220 repas ont été offerts pour le Noël des seniors de plus de 72 ans 
à la salle des fêtes, 370 colis ont été distribués à ceux qui ne pouvaient pas assister au 
repas et 60 autres colis ont été apportés aux résidents de la maison de retraite. 
Une augmentation d’un peu plus de 16 % par rapport aux chiffres 2017 qui dénote 
l'importance de l'engagement fourni par nos services d’action sociale.

Plus d’infos pour s’inscrire au repas (ou colis) en 2019 : CCAS • 04 90 12 21 03 
ccas@ville-sarrians.fr

DU NOUVEAU SUR  
LA FIBRE OPTIQUE ! 

Sujet essentiel pour le développement 
économique de notre territoire, la fibre est 
très attendue par nombre de nos 
concitoyens. Bonne nouvelle, d’ici 2022, 
l’intégralité du département aura accès au 
très haut débit. Rappelons que la fibre 
optique est un fil plus fin qu’un cheveu qui 
conduit la lumière. Elle est le seul support 
en mesure de transporter de très grandes 
quantités de données sur de longues 
distances. Le raccordement à la fibre 
optique permet ainsi de bénéficier d’une 
connexion internet dite à "Très haut Débit". 
En Vaucluse, l’opérateur Orange s’est 
positionné sur 46 communes corres-
pondant aux deux tiers des foyers du 
département dont Sarrians fait partie. 
C’est la zone dite "d’intervention 
privée". Le Conseil départemental, lui, 
a décidé d’assurer le déploiement sur 
toutes les autres zones moins denses 
en nombre d’habitants. C’est la zone 
"d’intervention publique".
Nous invitons entreprises et particuliers à 
se manifester massivement auprès 
d’Orange pour accélérer le déploiement 
sur la commune. Il faut faire pression pour 
montrer notre impatience.

GRAND DÉBAT

Retour sur le livre des doléances et les propositions

ACTION SOCIALE 

Une aide bienvenue

12 contributeurs se sont exprimés 
dans le registre pour enrichir le 

débat national.

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES 
DOLÉANCES ET PROPOSITIONS

Fiscalité/pouvoir d’achat

• Réindexer les retraites sur l’inflation.
•  Supprimer la CSG (Contribution sociale 

généralisée) sur les retraites.
•  Rétablir l’ISF (crédit d’impôt si les assujet-

tis investissent dans les entreprises 
françaises).

Organisation de l’État/démocratie

•  Loi NOTRe : revenir sur le transfert obliga-
toire des compétences eau et assainisse-
ment aux intercommunalités. Le rendre 
optionnel et permettre aux communes 
qui le souhaitent de conserver leurs 
régies municipales.

•  Diminuer le nombre de ministres et de 
parlementaires, réduire leur train de vie 
et leurs privilèges.

•  Supprimer les avantages des ex-Présidents 
de la République.

•  Réduire le train de vie de l’État, arrêter 
le gaspillage d’argent public, limiter les 

rémunérations des hauts fonctionnaires, 
réduire le nombre de commissions.

•  Stopper l’immigration.
•  Reconnaître le vote blanc.

Transition écologique

•  Privilégier les produits locaux dans les 
cantines scolaires.

•  Supprimer les pesticides.
Une copie intégrale du registre a été 
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Carpentras, M. Didier 
François, au Député de la circonscrip-
tion, Julien Aubert et aux Sénateurs, Alain 
Dufaut et Alain Milon.

Le registre a été mis à disposition de nos concitoyens en mairie le 9 janvier 2019.
La date limite pour le compléter, initialement prévue le 31 janvier, a été repoussée au 15 février 2019.

D  ernièrement, dans le cadre du champ 
d’action sociale, la ville de Sarrians a 

financé conjointement avec l’association 
Lions Club de Carpentras, un tricycle 
électrique à Solange Payet, personne à 
mobilité réduite. 

Cette Sarriannaise, ancienne monitrice 
d’école a été victime d’un AVC, qui a eu pour 
conséquence de réduire son autonomie et ses 
capacités physiques. Son praticien, spécialisé 
dans la médecine sportive, lui a préconisé de 
faire du vélo de façon à rétablir son bien-être 
physique et rompre son isolement. 

Aussi, pour lui venir en aide, le CCAS et le 
Lions Club ont conclu un partenariat afin 
de financer l’achat de ce vélo d’une valeur 
de 1 600 euros. La Caisse d’assurance 
maladie a pu prendre en charge 960 euros, 
les 640 euros restant ont été partagés à 
parts égales entre le CCAS et le Lions Club.

Un soulagement pour Solange Payet qui va 
pouvoir améliorer sa vie au quotidien.
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PROCHAINES  
ÉLECTIONS  
EUROPÉENNES

Les prochaines élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019, 
à la salle des fêtes, de 8 h à 18 h. 
La date limite d’inscription étant 
prévue le 30 mars, le Pôle Population 
de la mairie ouvrira une permanence 
exceptionnelle d’inscription sur les 
listes électorales le samedi 30 mars 
2019 de 9 h à 11 h.
Ces élections vont permettre d’élire 
les 79 députés représentant la France 
au Parlement européen. Le principal 
changement par rapport aux élections 
de 2014 est l'abolition des circons-
criptions régionales et le retour aux 
listes nationales.

ATTENTION !
En raison d’une course de BMX ayant 
lieu le même jour sur la zone, l’accès 
à la salle des fêtes se fera par la voie 
de la caserne des pompiers. Ce jour-là, 
l’avenue sera exceptionnellement en 
double sens.

Contact : Pôle Population  
04 90 12 21 21 
population@ville-sarrians.fr 

VIE ÉCONOMIQUE 

Sarrians, porteur de projet  
innovant !

RÉGIE DE L’ASSAINISSEMENT

La redevance assainissement

T  très attachée à la revitalisation de son 
centre-ville, la commune de Sarrians 

a souhaité être partenaire de l’opération 
"Ma boutique à l’essai", mise en place 
par la CoVe et Initiative Ventoux en 
partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Pôle emploi et la Chambre 
des Métiers de l’Artisanat. Le but étant de 
favoriser le renouveau et le maintien de ses 
commerces de proximité.

LE CONCEPT ?
Permettre à des entrepreneurs de tester 
leur activité sur une période de 6 mois 
à 1 an, avec des conditions de loyer 
avantageuses, en étant accompagnés par 
des professionnels, soutenus par un prêt 
d’honneur à 0% et sans dépôt de garantie 
(la CoVe se portant garante). 

Le commerce créé ne doit cependant pas 
être concurrent avec l’offre existante sur 

la commune et doit être pertinent par 
rapport à la taille du local.

Pour Sarrians, un local de 30 m2 rue 
Gambetta est déjà proposé pour un 
loyer de 150 € par mois pour une 
période de 6 mois à 1 an. 

Aussi, si vous êtes sur le point de dévelop-
per votre projet et que ce commerce vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter Initia-
tive Ventoux.

Une solution idéale pour démarrer votre 
activité sereinement !

CONTACT : Joëlle Martin - Initiative Ventoux  
06 82 66 35 67 • joelle.initiativeventoux@outlook.fr 
www.initiative-ventoux.fr 

C oncernant la redevance assainisse-
ment, nous l'avons effectivement 

augmentée de 75 centimes. Pourquoi ?

Parce que d’une part, l’eau usée que nous 
utilisons pour nos vaisselles, lessives et 
toilettes doit être retraitée et que cela a 
un coût.
Parce que d’autre part, nous avons mis en 
œuvre tout un travail de requalification de 
nos réseaux, ce qui n’avait jamais été fait 
(dont certains étaient d’origine) et surtout, 
parce que nous reconstruisons notre 
station d’épuration qui était obsolète. 
Enfin, rappelons que nous sommes en 

Régie et que cette Régie est un SPIC 
(Service public industriel et commercial) 
qui doit impérativement être équilibré, 
c’est-à-dire que ce sont les recettes qui 
équilibrent les dépenses. 
Compte tenu du coût de la station 
d’épuration (3,6 millions d’euros dont 2,3 
millions pour Sarrians) un emprunt a été 
souscrit, dont l’annuité est couverte par 
la redevance assainissement. Des subven-
tions aideront également à mettre notre 
station en conformité et ainsi assurer le 
respect de nos engagements en matière 
environnementale.

Pour finir, nous n’aurions jamais pu 
négocier que la CoVe crée une Régie 
intercommunale de l’Eau et l’Assainisse-
ment, si nous nous étions présentés avec 
une Régie déficitaire. Mais dans tous les 
cas, aujourd’hui, nos prix restent bien 
inférieurs à ceux pratiqués par les 
communes voisines et les Syndicats.

Depuis 20 ans, Initiative Ventoux 
est un acteur majeur de l’économie 
locale. Cette association accom-
pagne les entreprises dans leur 
création et leur développement.
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LES PROJETS DU CME 

Nettoyage de la ville : une très belle 
initiative menée par nos petits élus

Dans le cadre des différents projets prévus par 
le Conseil Municipal des Enfants (CME), il en est 
un pour lequel les enfants comptent particu-
lièrement sur l’investissement des Sarrian-
naises et Sarriannais, le grand nettoyage de 
la ville mis en place depuis un an déjà.
Le mardi 9 avril de 9 h 30 à 12 h, nos petits 
élus vont montrer l’exemple et ramasser les 
déchets qui gisent au sol à travers la ville. 
Ils donnent ainsi rendez-vous à quiconque 
voudrait se joindre à eux pour les aider !
S’en suivra pour rester dans le thème un 
pique-nique "zéro déchet" au centre de loisirs 
pour toute personne désireuse de partager 
ce moment convivial avec les enfants. 
Ils comptent sur vous !

Fleurissement de la ville 

Toujours dans le cadre des projets qu’ils 

ont décidé de mener en 2019, le CME va 
participer à l’embellissement de la ville 
en collaborant avec la médiathèque de 
Sarrians et notre service Environnement 
lors de leur "atelier plantation de Printemps 
pour un jardin bohème" le mercredi 15 mai 
dès 14 h (plus d’infos p. 15).

LES ACTIVITÉS ET ATELIERS 
PROPOSÉS PAR LE PIJ POUR 
LES VACANCES DE PÂQUES 

Du lundi 8 au vendredi 19 avril, le PIJ 
organise, en collaboration avec toutes les 
structures de loisirs de la commune et des 
associations sarriannaises, de nombreuses 
animations pour les 3-25 ans. 
Pour les plus jeunes, une journée inter 
centre est organisée par les ALSH maternel 
de Sarrians et de Pernes-les-Fontaines sur 
l'accueil de loisirs à Sarrians. La journée 
sera dédiée à la pratique de la draisienne 
(vélo sans pédale).
Les 6-12 ans pourront participer à des 
ateliers philosophiques qui consiste-
ront à définir un thème sur lequel les 
enfants pourront ensuite s’exprimer, et des 
ateliers en lien avec la nutrition pour 
apprendre à mieux se nourrir.
Deux journées de prévention sur les 

gestes qui sauvent, dispensées par les 
pompiers de la ville, pour les 6-17 ans, seront 
également proposées par l’ALSH AFCAS à 
la caserne. De quoi sensibiliser les jeunes à 
l’entraide et au secours à la personne. 
Des activités sportives seront animées 
par les associations le Tennis Club, SAKIFO 
(danse), le BMX, la Comète Sportive 
(football)…, des ateliers yoga et massage 
pour enfants par "Pour une enfance 
heureuse", ainsi que des soirées d’informa-
tions et d’échanges avec le Don du sang. . 
Le CODES 84 (Comité Départemental 
d'Éducation pour la Santé de Vaucluse) 
sensibilisera enfants et adultes à l’environ-
nement et à notre santé par divers ateliers 
sur les déchets, l’air, l’eau et le soleil.
Enfin, pour finir ces vacances comme il se doit, 
le vendredi 19 avril de 18 h à 20 h, tous 
les Sarriannais sont invités à une auberge 
espagnole à l'accueil de loisirs où l'associa-
tion Fa Si La Sarrians (musique) animera des 
flashmobs avec les enfants. Seule contribution 
demandée, chacun amène quelque chose à 
manger et à boire. Ce moment est ouvert à 
tous, enfants, adolescents, parents !

Plus d’informations sur les dates et tarifs :   
PIJ : 07 77 00 87 33. AFCAS : 06 30 92 94 48.  
ALSH maternel : 06 74 18 03 99.  
Club jeunes : 06 25 82 49 74 ou 06 07 95 89 21. 

ENFANCE JEUNESSE

Tour d’horizon sur les projets et actions  
menés par les pôles Enfance et Jeunesse !

ÉCOLES : INITIATION À L’INFORMATIQUE ET LA ROBOTIQUE POUR LES CM1-CM2
Dans le cadre du projet informatique et robotique financé par la fondation Grand Delta 
Habitat, l’Espace numérique de la ville proposait déjà des cours d’initiation aux seniors 
et intervenait dans les collèges. 
Depuis septembre 2018, Guillaume Rayne, responsable de l’espace numérique, a élargi 
son champ d’action et forme désormais les cycles 3 (CM1-CM2) tous les jeudis après-
midi de 13 h 20 à 16 h 15 sur les deux écoles élémentaires communales, pour le plus 
grand bonheur des élèves !

CONTACT : Guillaume Rayne - Espace numérique • 322 avenue de la Camargue 84260 Sarrians 
07 77 00 87 33 • pij-sarrians@hotmail.fr

Le Conseil Municipal des Enfants (CME), les ALSH maternel et AFCAS, le Club jeunes et le Point Information  
Jeunesse (PIJ) n’ont pas chômé en ce début 2019 et les différentes activités qu’ils proposent à vos enfants  
pour les semaines à venir s’annoncent intensives !
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LA PETITE JASSE, MAISON BEAUDIN

Une offre diversifiée en magasin

Beaudin vendait déjà en direct 
depuis une dizaine d’années. 
Suite à l’accroissement de la 
demande, l’idée d’ouvrir un lieu 
de vente pour plus de visibilité, 
de praticité et permettre aussi 
une diversification de l’offre, a 
germé et s’est concrétisée.
Vous pouvez désormais retrou-
ver à la Petite Jasse, en plus des 
différentes viandes d’agneau, de 

Jacques Beaudin, éleveur et 
commerçant à Sarrians de père 
en fils depuis 1960, nous a 
ouvert les portes de son élevage 
de moutons et de bovins pour 
nous annoncer la création de 
son magasin au chemin du 
Moutail à Sarrians, le 1er février 
dernier.
Avec un troupeau de plus d’une 
centaine de têtes, Jacques 

veau et de bœuf, du porc de 
Savoie, des volailles fermières et 
de la charcuterie d’Ardèche. 
Pour accompagner ces mets de 
choix, Jacques Beaudin propose 
également différents fromages 
de chèvre du Gard, des jus de 
fruits, de l’huile d’olive, du miel, 
des confitures, des fruits et 
légumes de saison et des œufs 
fermiers, tous issus de produc-

teurs locaux.
Vous pouvez passer commande 
par téléphone, mail, sur leur 
page Facebook ou venir directe-
ment en magasin les jours 
d’ouverture le vendredi de 14 h 
à 19 h et le samedi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 19 h pour les 
horaires d’hiver (à partir de 15 h 
en été).

La Petite Jasse - Maison Beaudin : Chemin du Moutail 84260 Sarrians • 06 17 68 91 32 • 06 24 02 24 85 • lapetitejasse@gmail.com • Page Facebook : La Petite Jasse

> Épicerie du Sud

Depuis le 24 janvier dernier, une 
épicerie de proximité a ouvert 
ses portes au 135, avenue 
Marius-Bastidon à Sarrians, tenue 

par un jeune couple motivé, 
Nadia et Mohamed El Marnissi, 
âgés respectivement de 26 et 
28 ans. L'aménagement se veut 

chaleureux avec ses étals de 
bois et de fer. En plus de l’épice-
rie sucrée et salée, le couple 
propose du pain et, pour le 
moins original, la possibilité 
même de faire des photoco-
pies !
Le petit plus qui fait son grand 
effet : l’épicerie est ouverte tous 
les jours, du lundi au dimanche 
jusqu’à 22 h. Une large ampli-
tude horaire qui permet de se 
réapprovisionner à tout moment 
et à toute heure.
Nadia et Mohamed ont à cœur 
de faire retrouver aux habitants 
les valeurs du commerce de 
proximité en prenant même le 
temps pour ceux qui le 

souhaitent d’échanger autour 
d’un café. 
Ouvert depuis plus d’un mois à 
peine, leur gamme continue de 
s’élargir au fil des semaines afin 
de proposer davantage de 
produits. Enfin, avec le parking 
de la place Jean-Jaurès à proxi-
mité, vous trouverez facilement 
des places pour vous garer. 
Nous leur souhaitons le plein de 
succès !

Épicerie du Sud : 135, avenue 
Marius-Bastidon • 04 13 07 80 93 
Horaires d’ouverture : le lundi  
de 15 h 30 à 22 h et du mardi  
au dimanche de 9 h à 22 h  
Facebook : Épicerie du Sud
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"MA COMMUNE J’Y TIENS" 

Une campagne de communication inédite de l’Association des 
Maires de France a été lancée afin de mettre en pleine lumière 
l’engagement des maires et de leurs équipes. 
Cette action de l’AMF a pour but de faire connaître l’inquiétude 
des maires de France et leur volonté de réagir et d’interpeller leurs 
concitoyens. Dans ce cadre, le maire de Sarrians a précisé : "En ce qui 
nous concerne, malgré les difficultés (baisse des dotations, 
diminution des contrats aidés, etc.), nous sommes et nous serons 
toujours au travail et à votre écoute afin de répondre du mieux 
possible à vos besoins et faire toujours mieux pour Sarrians".

AUCUNE AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX, 
UNE GESTION BUDGÉTAIRE SAINE  

ET RIGOUREUSE

"Nous n’augmenterons pas en 2019 à nouveau les impôts ! Parce 
que les promesses de campagne électorale sont pour moi des 
engagements, les taux d’imposition fixés par la commune seront 
restés inchangés durant toute la durée du mandat, ce qui n’est pas 
le cas dans nombre de communes voisines.
Cet engagement, nous le tenons avec un budget de plus en plus 
contraint, parce que ce que l’État nous donne d’un côté, force est 
de reconnaître qu’il nous le reprend de l’autre. Mais grâce à notre 
rigueur et au contrôle scrupuleux de toutes nos dépenses, les 
résultats budgétaires de cette année 2018 (plus de 904 000 € 
d’excédent) sont encore meilleurs que ceux de l’année dernière. À 
noter que notre masse salariale est toujours inférieure à celle de 
2014."

Le 25 janvier, plus de 400 Sarriannaises et Sarrian-
nais ont bravé le froid pour assister à la cérémonie 
des vœux à la population. Après le discours des élus 
du Conseil Municipal des Enfants, les mises à 
l’honneur de personnalités ou d’associations  
et les remises de médailles du travail, la soirée s’est 
achevée dans la convivialité, autour d’un buffet et du 
verre de l’amitié. Les réalisations 2018 et les projets 
pour 2019 ont été présentés à la nombreuse 
assemblée.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

SARRIANS  
AFFICHE 
UNE BELLE  
VITALITÉ !

Discours des élus du Conseil Municipal des Enfants sur leurs projets en cours

Mise à l’honneur de personnalités sarriannaises 
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 TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 
POUR 2019 : BÂTIR LE SARRIANS  
DE DEMAIN

•  La halle Multisports à la Sainte-Croix sera bientôt 
opérationnelle, normalement au cours du semestre 2019 
et 3 associations se sont manifestées pour des sports 
collectifs : volley-ball, handball et badminton.

•  Les travaux de construction de la nouvelle Station 
d’Épuration ont commencé.

•  Les travaux sur les réseaux et la voirie se poursuivent 
pour requalifier petit à petit tous nos réseaux : pluvial, eau 
et assainissement, sans oublier les eaux claires parasites.

•  5 plateaux traversant pour réduire la vitesse : école des 
Sablons, quartier la Gayère, Maison de Retraite et Crèche et 
enfin Route du Moulin.

•  Giratoire de la route de Monteux. Pour commencer les 
travaux, le Département attend l’achat par la commune de 
l’emprise foncière nécessaire. Cette opération est retardée 
par le règlement d’une succession.

•  Le parking Verdet en centre-ville va enfin pouvoir être 
réalisé, un accord amiable avec la famille a été trouvé.

•  Le rond-point de Pied-Card est en cours de réalisation, 
son aménagement paysager est destiné à valoriser nos vins 
et nos pépinières viticoles. 

•  La halle métallique à la gare de Sarrians, a été entière-
ment désamiantée. L’entreprise qui fait les travaux doit 
prochainement mettre en place les panneaux photovol-
taïques en toiture.

•  Les travaux de restauration de l’ancien bâtiment de la 
gare ont démarré.

•  Le Département va requalifier en 2019, le boulevard du 
Comtat Venaissin qui part du rond-point de la gare jusqu’à 
Intermarché. Une deuxième tranche sera réalisée ultérieu-
rement du rond-point de la gare jusqu’au rond-point de 
Pied-Card.

PROJET CŒUR DE VILLE : UNE CHANCE POUR 
L’AVENIR ET UNE NÉCESSAIRE MISE AU POINT

"Jeudi 13 décembre, c’est une page déterminante qui s’est tournée, 
avec l’achat par l’aménageur CITADIS du foncier, qui permettra de 
réaliser un nouveau quartier mixte, paysager, de qualité, à proximité 
immédiate de notre centre ancien. Ce nouveau quartier de 125 
logements, avec des parkings, des cheminements doux, des activités et 
commerces, s’intégrera parfaitement de par son architecture proven-
çale à notre centre historique. Trois cibles ont été privilégiées :
•  répondre à la demande des jeunes primo accédant à des prix 

abordables,
•  permettre à nos seniors, souvent excentrés et isolés en campagne, 

de se rapprocher du centre-ville,
•  et enfin, valoriser l’attractivité de notre centre ancien, avec de 

nouvelles places de stationnement et de nouveaux commerces 
ou entreprises de service. 

La transition démographique, nous l’anticipons avec des logements 
adaptés aux seniors et aux personnes à mobilité réduite. Je rappelle 
que l’idée de réhabiliter cette friche industrielle, qui est aujourd’hui 
un terrain vague, indigne d’une ville comme Sarrians, a été lancée 
il y a 14 ans et j’espère que la 1re pierre sera posée avant la fin de 
ce mandat. 
L’acharnement des élus d’opposition contre un projet, dont la 
procédure a été validée par Monsieur le Préfet de Vaucluse, 
par nos partenaires institutionnels et dont le financement ne 
mettra pas en danger l’équilibre budgétaire de notre commune est 
incompréhensible. Agiter la peur, dénigrer le projet et les élus qui 
le portent à des fins politiciennes ne dénote pas une attitude 
responsable."

LA COMMUNE SE MOBILISE POUR RECRUTER  
DES MÉDECINS

"La problématique du départ en retraite de nos médecins nous 
inquiète à juste titre, et touche tout le territoire national. À Sarrians, 
le Maire travaille avec nos 4 médecins pour essayer de recruter. La 
municipalité a passé plusieurs annonces pour rechercher des rempla-
çants : sites internet de la ville, de l’ordre des médecins, facultés, sites 
d’annonces médicales…
Aujourd'hui, plusieurs candidats se sont manifestés et ces dossiers 
sont actuellement examinés par nos médecins. Aucune piste n’est 
à écarter et tout sera mis en œuvre pour trouver des solutions 
pérennes afin de préserver à Sarrians, un accès aux soins 
satisfaisant." 

SARRIANS, VILLE VIVANTE ET DYNAMIQUE 

"S’agissant des manifestations, Sarrians Lez'Arts, le marché de 
Noël, les années 80 organisées par le Comité des fêtes, les pièces de 
théâtre, les différents concerts ont connu un franc succès. La célébra-
tion du centenaire du 11 Novembre 1918, l’anniversaire des 50 ans 
du Jumelage resteront dans les mémoires. N’oublions pas les 
nombreuses et passionnantes conférences organisées à la 
médiathèque, pour les petits et les grands.
Sarrians est aussi la ville du sport avec des manifestations qui en 
font la renommée, Rallye de Sarrians, Stock Car des Lavandes, la 
course des Garriguettes, les tournois de tennis et de foot, les compéti-
tions de karaté et de judo, les championnats d’Europe de BMX. Cette 
dernière manifestation a été élue "Événement sportif de l’année" par 
le département de Vaucluse."

Mise à l’honneur des médaillés du travail 
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Loïc Jupille, 25 ans, a ainsi représenté la catégorie "mécanique/ 
automobile". Parmi tous les candidats dont la moyenne d’âge 
approchait les 45 ans, il a su se démarquer par son expertise 
et a remporté le 2e prix des Meilleurs Artisans de France. 
Baignant dans la mécanique depuis tout-petit par le biais de ses 
parents qui tiennent le Garage Jupille à Sarrians, Loïc a grandi 
dans l’amour de l’automobile.
Passionné, c’est alors tout naturellement qu’il choisit la même 
voie professionnelle que ses parents. 
À la fin de ses études et avant le concours des Meilleurs Artisans 
de France, Loïc se lance un premier défi et se présente au 
concours des Olympiades des métiers spécialité technologie 
automobile en 2015, destiné aux jeunes de moins de 23 ans. 
Rappelons que ce concours est mondialement reconnu et porté 
à l’international. Loïc en ressort 1er au niveau départemental, 1er 
régional et 3e national ! 
Avec cette récompense, cumulée avec la 2e place du 1er concours 
des Meilleurs Artisans de France, Loïc Jupille se voit déjà reconnu 
par ses pairs alors qu’il commence tout juste sa carrière dans l’auto-
mobile. De bien belles distinctions qui méritaient d’être soulignées.
Nous le félicitons et lui souhaitons une très belle continuation !

Contact : Garage Jupille, agent Peugeot • 04 90 65 32 74  
Page Facebook : Garage L.Jupille Sarrians. Jours et horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Notre deuxième nominé est ébéniste – menuisier de métier. 
Laurent Mouton est bien connu du paysage sarriannais puisque 
son entreprise a été basée à Sarrians durant 20 ans et qu’il a 
longuement participé à la vie associative et communale par la 
réalisation de divers chantiers à la salle des fêtes.
Au fil des années, Laurent a diversifié son activité pour proposer 
ses services d’agenceur. Une expérience de 30 ans dans le métier 
qui lui a donné envie de participer à la 1re édition du concours 
des Meilleurs Artisans de France. C’est avec une joie certaine 
qu’il apprend en mai 2018 qu’il est sélectionné pour participer 
à la grande finale à Paris dans sa catégorie.
Dans un temps imparti, il crée une sculpture en bois imposée 
(représentant le A d’artisan) et malgré une rude compétition, il 
arrive à se hisser à la 7e place.
Laurent peut être fier de ses résultats puisqu’il a été reconnu 
par ses pairs comme le 7e meilleur artisan de France. 
Il était important de lui adresser toutes nos félicitations.

Contact : Laurent Mouton • 06 11 45 19 14 • mouton.menuiserie@sfr.fr 
Page Facebook : Ebénisterie Laurent Mouton

> LAURENT MOUTON >  LOÏC JUPILLE 

DEUX SARRIANNAIS BRILLENT AU CONCOURS  
DES MEILLEURS ARTISANS DE FRANCE !
Éric Brunet, animateur radio, a lancé en 2018, la 1re édition du concours national des Meilleurs Artisans de France, 
en collaboration avec la radio nationale RMC. Avec 7 corps de métiers représentés : carreleur, plombier, peintre-
décorateur, mécanicien automobile, fleuriste, menuisier et cuisinier, ce concours met en valeur les talents de ces 
femmes et ces hommes auprès du grand public.
C’est ainsi qu’en février 2019, deux Sarriannais ont été sélectionnés parmi 450 candidats pour participer  
à la 1re finale à Paris durant laquelle 7 finalistes ont dû montrer l’étendue de leurs savoir-faire devant  
des professionnels reconnus du métier (Worldskills France).

De gauche à droite : Loïc et son père Ludovic Jupille



 

PASCAL BOUREZ "BIEN VIVRE À SARRIANS"
À l’heure où je rédige cette tribune, le débat d’orientation budgétaire pour 2019 ne s’est pas encore tenu et les budgets primitifs ne 
sont pas connus. Bien-sûr, Mme La Maire, disposant de temps et d’espace dans votre bulletin municipal, aura tout loisir de développer 
sa "bonne gestion" des comptes de la commune. Mais prenons trois exemples significatifs de ses réalisations : 1 - son projet "Cœur 
de Ville" voit un budget déraper de 976.000 € (+ 10%) après qu’on nous ait annoncé un déficit de 5,5 millions d’euros. Et les travaux 
n’ont pas encore commencé ! 2- la nouvelle station d’épuration qui doit bientôt voir le jour, pèse déjà sur le prix de l’eau qui a 
augmenté de 2,19 € à 3,03 €/m3 soit + 38%. Cette station sera remise à la Cove en janvier prochain ! 3- la halle de sport, requalifiée 
en "salle multisports" plus appropriée, aura vu son budget passer de 770.000 € à 996.500 € HT soit + 29,5%. Et outre la danse et 
les gymnastiques douces, pas de basket ni volley ni handball. Bonne gestion, vous avez dit ? L’actualité nous rappelle qu’un pouvoir, 
quelle que soit sa légitimité, ne peut diriger une institution publique sans la participation de l’ensemble des citoyens. Ce constat 
s’applique  aussi à notre vie municipale. Ecoute et dialogue direct avec la population sont aujourd’hui les conditions indispensables à 
un bon exercice du pouvoir. À quand les réunions de quartier?

ANNE-MARIE BARDET MAJORITÉ MUNICIPALE
Le dernier conseil municipal ressemblait plus à une cour d’école qu’à une assemblée délibérante où doivent être réglées les affaires de la 
commune. Les élus d’opposition, pour le moins "dissipés", ont tenu des propos surprenants et contradictoires. Selon ces derniers, l’État 
ayant comme chaque année revalorisé les bases, entrainant de fait, une augmentation des impôts locaux, la commune devrait baisser les 
taux pour compenser ! Mais dans le même temps, cette même opposition se dit "angoissée" pour le financement des investissements 
prévus ! Il nous est reproché de reporter des excédents de fonctionnement, signe de bonne gestion, pour financer nos équipements, au 
motif que c’est de "l’argent dormant". Pour résumer la pensée fumeuse de ces oppositions : moins d’argent dans les caisses de la 
commune (qui n’a pas augmenté les impôts locaux depuis 6 ans), plus de dépenses et pas d’anticipation des réalisations à venir. Concer-
nant la Halle multisports, je dirais une fois de plus à M. Bourez, que quand on ajoute un étage dans un bâtiment, le prix initial bien 
évidemment augmente. Se sont rajoutés : un ascenseur, un escalier de secours et une grande salle pour des activités supplémentaires. On 
oublie de vous dire qu’il y a en face de ce projet près de 450 000 € de subventions.  La désinformation est une technique qui consiste à 
travestir la réalité, mais celle-ci vous rattrape à un moment donné. Eh oui M. Bourez, ce complexe sportif accueillera des clubs de 
volleyball, handball et Babington, pour enfants et adultes. Trois associations se sont déjà inscrites. Enfin, si Monsieur Bourez s’inté-
ressait sérieusement à notre commune, il saurait que des réunions publiques sont régulièrement organisées pour informer les riverains 
des travaux qui les concernent. Autres fausses déclarations, les subventions aux associations n’ont pas baissé depuis le début du mandat, 
il suffit de lire un budget pour s’en rendre compte. Pour 2019 la tendance est à la hausse.
Dans les incongruités dites lors de ce conseil, M. Kormanyos s’est ému que notre majorité  ait rétrocédé au Département la RD 
950 du rond-Point de Pied-Card jusqu’au rond-point d’Intermarché, pour permettre la requalification de la voirie terriblement 
dégradée, dont le coût (1,5 M) ne pourrait être supporté par la commune.
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D. ADAM / A. KORMANYOS
DES ÉLUS SARRIANNAIS LANCEURS D’ALERTES ! 
Depuis 2014, les 3 groupes d’oppositions n’ont eu de cesse 
d’alerter pacifiquement la population et les services des 
incohérences financières du projet "Cœur de Ville". Après 
des témoignages croisés, l’analyse de nombreux rapports, 
des conseils d’experts indépendants… les procédures légales 
semblent ne pas être respectées. Ces conditions associées 
à une augmentation stupéfiante du coût du projet de 
+ 976 000 € obligent tout conseiller municipal à saisir le 
procureur de la république par l’article 40. Le 12 octobre 
2018, un dépôt de plainte contre X a été déposé par 
l’ensemble des élus d’oppositions dont trois anciens élus de 
la majorité municipale. Au regard des documents transmis, il 
semblerait qu’une enquête préliminaire soit ouverte.

ANNIE DERIVE / JOÊLLE SEZNEC 
"À SARRIANS, L'AVENIR C'EST ENSEMBLE"
SARRIANS un village au cœur de la problématique écologique.
La santé des sarriannais est menacée : la pollution de l'air 
engendrée par une circulation intense affecte riverains et 
promeneurs (plus de 7 000 véhicules/ jour le traversent, plus 
de 22 000 véhicules/jour utilisent l'axe Carpentras-Orange) ; 
les agriculteurs s'ils veulent vivre de leur travail sont amenés 
à utiliser des traitements chimiques car il y a pas ou peu de 
traitements alternatifs.
Ce constat mérite une réflexion sur l'organisation des transports, 
sur le covoiturage, sur l'aménagement d'une déviation, sur une 
aide y compris financière à apporter aux agriculteurs pour une 
utilisation raisonnée des traitements, sur la conversion en bio.
La protection de la planète et des générations futures commence 
ici et maintenant.
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FA SI LA SARRIANS 

Une nouvelle association de musique !

JUDO CLUB 

Changement de professeur...

D epuis septembre 2018, Christian 
Leclercq, professeur diplômé d’état 

au 1er degré, ceinture noire 4e dan et juge 
d’examens, a remplacé le précédent 
professeur de judo au sein du club. L’occa-
sion de faire un point sur les cours proposés 
et rappeler en quoi consiste la discipline.
Le judo jujitsu est une méthode de défense 
fondée sur le contrôle de soi et de l’adver-
saire. 
C’est un art efficace qui exclut la brutalité, 
permet d’améliorer la condition physique 
et de développer ses aptitudes à répondre 
en cas d’agression. Il peut être pratiqué par 
tous.
Christian, qui enseigne le judo jujitsu 
depuis près de 30 ans, accueille les 
enfants et adolescents au Centre de 
Culture et Loisirs à Sarrians les lundis 

et jeudis de 17 h à 20 h 15 répartis 
comme suit :
•  17 h - 18 h : cours éducatif, pédagogique 

pour les enfants de 4 - 5 ans et 6 - 7 
ans,

•  18 h - 19 h : cours éducatif, technique, 
loisir et compétition pour les enfants 
de 8 - 12 ans,

•  19 h - 20 h 15 : NOUVEAU cours pour 
les 13 ans et +, et adultes débutants.

En plus des cours, le club organise réguliè-
rement des animations qui regroupent 
quelque 280 judokas, des stages de perfec-
tionnement technique et de nombreux 
entraînements départementaux afin de se 
préparer au mieux aux différentes compéti-
tions régionales.
N’hésitez pas à contacter Christian pour 
plus d’informations et connaître les tarifs.

C  réée en octobre 2018 et sous la 
présidence de Vincent Disparti, Fa Si 

La Sarrians accueille au 78, cours du 
Couvent à Sarrians, enfants et adultes qui 
souhaiteraient apprendre à jouer de la 

batterie, du piano et du 
solfège. L’association a pour 
but aussi d’organiser des 
journées ou soirées de 
rencontres collectives musi- 
cales avec des intervenants 
bénévoles qui aident à 
l'apprentissage de multi-
instruments comme la 
guitare, la basse, le saxo- 
phone et bien d’autres.
L’adhésion est de 30 € à 
l’année et les tarifs varient 
entre 3 options possibles 
de 30, 45 min ou 1 heure de 

cours, en individuel, collectif ou à domicile.

STAGES ET GALA DE MUSIQUE !
Pour les vacances d’avril, Fa Si La 
Sarrians propose des stages gratuits de 

basse, contrebasse, violoncelle, harpe, 
batterie et chant pour les adhérents et 
non-adhérents.
Contactez directement Vincent pour plus 
d’informations. 
L’association vous donne également rendez- 
vous le vendredi 17 mai dès 19 h 30 pour 
son gala de musique à la salle des fêtes. 
La première partie sera consacrée aux 
morceaux appris durant l’année puis en 
deuxième partie de soirée, les musiques 
jouées enflammeront la salle avec une 
ambiance disco, digne des années 80 !

Plus d’infos sur les dates des stages, les formules 
proposées et tarifs : 06 13 38 76 10  
vincent.batterie@hotmail.fr • 78, cours du Couvent 
84260 Sarrians.

Vincent Disparti, bien connu pour avoir été professeur de batterie à l’école de musique Sarrians Musique et musicien 
dans le groupe Les Dames d’Onze Heure, revient dans le paysage musical sarriannais avec sa toute nouvelle 
association Fa Si La Sarrians.

Contact : Christian Leclercq • 06 23 68 53 43
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STOCK-CAR

Un lundi de Pâques renversant !

CLUB DE BMX

La coupe d’Europe de BMX à Sarrians !

Q ue serait un lundi de Pâques à 
Sarrians sans notre traditionnelle 

course de tôles froissées ?
L’association Stock-Car des Lavandes vous 
donne rendez-vous le lundi 22 avril dès 
14 h à l’espace Sainte-Croix, pour venir 
assister au 26e Grand Prix de Stock-Car, où 
plus de 90 pilotes vont devoir se démarquer 
en faisant le plus de tonneaux et de tours 
possibles.

AU PROGRAMME :
•  des manches réservées aux véhicules de 

type Renault 5,
•  12 manches, 2 finales et 1 finish.
Pour le finish, 25 pilotes prendront le 
départ avec un seul gagnant à l'arrivée !
Sensations fortes et spectacle garantis !
Buvette et restauration sur place.
Entrée 7 €, gratuit pour les – 12 ans

CONTACT : gc.vian@orange.fr. Page Facebook : 
Stock Car des lavandes

LES GARRIGUETTES

Êtes-vous prêt pour la course des Garriguettes ?

A près le succès de l’édition 2018, où 
plus de 600 inscrits avaient participé 

à la course des Garriguettes, Marc Doumas, 
président de l’association éponyme, a 
dévoilé la date de la compétition 2019. 
Le rendez-vous est donné le dimanche 5 
mai 2019, à 9 h 30, à la salle des fêtes 
de Sarrians (avenue de la Camargue). 

Cette année, 3 options sont possibles :
• la course à pied de 7 km,
•  celle de 14 km qui rejoindra la Via Venaissia,
•  et une marche de 10 km.
Les parcours sont composés de 80% de 
chemin et 20% de route.
Tout au long de l’épreuve, une soixantaine 
de bénévoles viendra en soutien aux 
coureurs et marcheurs.
À l’issue de cette journée, les 3 premiers 
scratch féminin-masculin des 7 et 14 km 
seront récompensés, ainsi que le premier 
par catégorie.
Les bulletins d'inscription 2019 sont 
disponibles sur le site des Garriguettes à 
www.lesgarriguettes.fr, ou vous pouvez 
directement vous inscrire en ligne sur leur 

site partenaire www.njuko.com.
À la fin de l'épreuve, chaque participant 
recevra une barquette de fraises, une 
bouteille de vin et des accessoires de course.
L'inscription est au prix unique de 10 euros 
par coureur et 5 euros par marcheur. 
Attention, pour pouvoir participer à la 
course, un certificat médical attestant 
l'aptitude à la pratique de la course à 
pied en compétition, de moins d'un an, 
est obligatoire.
Et pour vous préparer au mieux, les 
Garriguettes vous attendent tous les 
samedis matin, à 8 h 30, place Théodore-
Aubanel, pour vous entraîner avec eux.

CONTACT ET INSCRIPTION : Les Garriguettes 
www.lesgarriguettes.fr • 06 47 58 40 85

A  près le Championnat d’Europe de BMX 
en 2018, le club de BMX de Sarrians 

organise les 25 et 26 mai prochains, 
dès 9 h, les manches 7 et 8 de la Coupe 
d’Europe !
Ces deux manches sont qualificatives pour les 
jeux olympiques 2020 de Tokyo, tout comme 
celles de Zolder (Belgique) et de Vérone (Italie).
Avec 850 à 900 pilotes attendus par jour, 

cet événement réunit les meilleurs pilotes 
européens et mondiaux en provenance des 
55 pays affiliés à l’UEC.
Le Club de Sarrians, quant à lui, défendra 
fièrement ses couleurs avec son équipe 
européenne GT FACTORY RACING, 
composée de 10 pilotes de différentes nationa-
lités (française, espagnole, mexicaine) et de 
Léo Garoyan, Champion du monde, d’Europe 

et double champion de France 2018 !
Une coupe qui promet encore de faire 
parler d’elle. Nous souhaitons le plein 
succès à notre équipe sarriannaise !
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MÉDIATHEQUE

Un printemps à la médiathèque !

AU PROGRAMME

>  MERCREDI 10 AVRIL à 14 H 30 
Atelier pop-up des émotions 

Le "pop-up", vous connaissez ? C'est l'art de customiser un livre en y 
intégrant des éléments en relief qui se déplient lorsque l'on tourne les pages. 
Avec cet atelier, l’enfant appréhende la géométrie, la situation dans 
l'espace, les techniques de pliage et de collage, mais pas que ! Inspiré 
de l’album La couleur des émotions d’Anna Llenas, l’atelier permet 
également à l’enfant d’exprimer ce qu’il ressent, des émotions qui 
révèlent toutes leurs forces à travers les images 3D.

À partir de 5 ans, atelier parents-enfants, grands-parents-petits-
enfants. Gratuit. Réservation obligatoire.

>  SAMEDI 20 AVRIL À 14 H 30 
Rencontre et dédicaces avec Jeronimo Céjudo pour la sortie 
de son nouveau manga Lil’Berry

Avis aux fans de mangas ! 
Pour la sortie de son nouveau 
manga Lil’Berry, l’histoire de 
Baie, une petite fille qui part à 
la recherche de son grand-père 
disparu, dont la tête avait été mise 
à prix par l’Empereur, Jeronimo 
Céjudo, dessinateur, nous fait 
l’honneur de venir à la rencontre 
de son public à la médiathèque de 
Sarrians. 
Comment fait-on un manga ? 
Comment naît un personnage sous 
la plume d’un dessinateur ? Autant 
de questions auxquelles Jeronimo 
se fera un plaisir de répondre.

Tout public. Gratuit. 

>  MERCREDI 15 MAI À 14 H   
Atelier plantation de Printemps pour un jardin bohème ! 

En collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants, la médiathèque 
propose un atelier plantation pour apprendre à végétaliser une 
terrasse ou une allée à l’aide d’objets de récup’. Pour une expérience 
complète et encore plus agréable, l’activité se fera dans l’allée de la 
médiathèque, à l’extérieur. 
Tout public (enfants sous surveillance des parents). Places limitées. 
Inscription obligatoire.

> Contact et inscription : 04 90 65 47 06  
bibliotheque.sarrians@orange.fr

Des ateliers, des rencontres ou encore du jardinage, il se fait doux le printemps à la médiathèque de Sarrians !

Extrait du livre La couleur  
des émotions d’Anna Llenas.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

En raison du rattachement de la bibliothèque Inguimbertine 
au réseau des bibliothèques de la CoVe, toutes les biblio-
thèques de la Communauté d’agglomération se dotent d’un 
nouveau logiciel. 

La fusion et le traitement des données impliquent la 
fermeture temporaire de la médiathèque de Sarrians, 
du lundi 22 avril au jeudi 2 mai 2019 inclus.

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Pensez à faire vos provisions de livres !



15

LA ROUE D’OR

Randonnée pour les amateurs et experts  
de cyclotourisme

DOMAINE DES ONDINES 

Quand art urbain et vin s’associent à Sarrians !

MARCHÉS : LA SAISON 2019 DU MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS VA DÉMARRER !

Comme chaque année au printemps, maraîchers, fromagers, apiculteurs et autres artisans produc-
teurs reviennent sous la pinède du camping municipal à l'espace de la Sainte-Croix pour vous 
proposer leurs produits locaux. Fraîcheur, saveur et qualité garanties. 
Ils vous donnent ainsi rendez-vous tous les mercredis du 3 avril au 25 septembre de 17 h 
à 19 h.

CONTACT pour les producteurs qui souhaiteraient s’inscrire : 06 84 38 76 31 ou 06 12 22 18 24.

P our les amoureux des paysages du 
Comtat Venaissin et de la Petite Reine, 

l’association cyclotouriste de la Roue 
d’Or vous convie à partager avec elle sa 
randonnée annuelle des Coteaux, le 
samedi 27 avril prochain.
En fonction de votre endurance, deux 
circuits sont possibles. Pour le premier, 
vous parcourrez 55 km avec un dénivelé 
de 500 mètres. Le deuxième sera plus long 
avec une distance de 85 km et un dénivelé 
de 900 mètres.

Le rendez-vous est donné à la maison des 
expositions, à partir de 12 h 30 pour les 
inscriptions.
Les membres de l'association vous 
attendent nombreux !

Tarifs : adhérents FFCT – 4 €, gratuit 
pour les – 18 ans. Non adhérents : 7 € 
et 3 € pour les – 18 ans. 

CONTACT ET INSCRIPTION : Jean Mourizard  
mourizard.jean@orange.fr • 06 43 22 72 01 
www.laroued-or-cyclo-sarrians.fr

L e Domaine viticole Les Ondines et 
l’artiste urbain Oré s’associent pour 

un mariage explosif entre la passion du vin 
et le Street Art : la création d’une fresque 

sur cuve béton et une série limitée des 
deux meilleures cuvées Vacqueyras rouge 
et blanc, accompagnées de coffrets 
numérotés !

Le Domaine et l’artiste sont heureux de vous 
inviter au vernissage le samedi 27 avril à 
18 h en présence de la radio Raje et Osmose. 
S’en suivra un happening "champêtre" avec 
le Dj Set électro (places limitées, présence à 
confirmer avant le 20 avril).
Puis, durant 5 jours, du samedi 27 avril 
au 1er mai inclus, le Domaine vous ouvre 
ses portes de 15 h à 20 h pour partir à la 
découverte des œuvres "Street Art" autour 
de dégustations des cuvées spéciales 
Vacqueyras Passion. 
Une pause artistique où l’art du vin se 
mélange à l’art urbain !

CONTACT : 413, route de la Garrigue Sud 84260 
Sarrians • 04 90 65 86 45 jeremy.ondines@wanadoo.fr 
www.domaine-les-ondines.net 
Page Facebook Domaine-les-ondines
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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 / 23 

•  Service Urbanisme  
04 90 12 21 06

•  Service Funéraire 
06 72 78 15 78 

•  Service Communication 
04 90 12 21 44

•   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

•   Épicerie sociale l'Abri-côtier  
04 90 41 95 64

•   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

AVRIL

> VIDE-GRENIER
Organisé par l’AFCAS.
> Dimanche 7 avril. City-parc.

> JOURNÉE NETTOYAGE  
DE LA VILLE
Organisée par le Conseil Munici-
pal des Enfants (p.6).
> Mardi 9 avril.  
Départ accueil de loisirs 
Pierre Charasse.

> ATELIER POP-UP
Organisé par la Médiathèque (p.14).
> Mercredi 10 avril.  Médiathèque.

> VIDE-GRENIER
Organisé par Pêche  
et Compétition.
> Dimanche 14 avril. City-parc.

> AUBERGE ESPAGNOLE 
Organisée par le PIJ (p.6).
> Vendredi 19 avril. Sur le 
centre de loisirs Pierre Charasse.

> RENCONTRE ET DÉDICACE 
AVEC JERONIMO CÉJUDO
Organisée par la Médiathèque (p.14). 
> Samedi 20 avril. Médiathèque.

> STOCK-CAR
Organisé par le Stock-Car  
des lavandes (p.13). 
> Lundi 22 avril.  
Espace Sainte-Croix.

> RANDONNÉE CYCLOTOU-
RISTE DES COTEAUX
Organisée par La Roue d’Or (p.15). 
> Samedi 27 avril. Départ 
maison des associations.

> ÉVÉNEMENT AU DOMAINE 
DES ONDINES
Organisé par le Domaine (p.15). 
> Samedi 27 avril. Au Domaine.

> VIDE-GRENIER
Organisé par l’Amicale  
des Pêcheurs. 
> Dimanche 28 avril. City-parc.

> COMMÉMORATION 
SOUVENIR DES DÉPORTÉS
Organisée par la Ville. 
> Dimanche 28 avril. 
Monument aux Morts.

> DON DU SANG 
Organisé par l’EFS et l’amicale 
des donneurs de sang. 
> Lundi 29 avril. Salle des fêtes.

MAI

> COURSE PÉDESTRE
Organisée par les Garriguettes 
(p.13).
> Dimanche 5 mai.  
Départ espace Sainte-Croix.

> COMMÉMORATION 
VICTOIRE DES ALLIÉS 1945
Organisée par la Ville.
> Mercredi 8 mai.  
Monument aux morts.

> CONCERT DE PRINTEMPS
Organisé par l’Union Musicale 
Sarriannaise.
> Dimanche 12 mai. Salle 
des fêtes.

> ATELIER PLANTATION 
POUR UN JARDIN BOHÈME
Organisé par la Médiathèque. 
(p.14)
> Mercredi 15 mai. 
Médiathèque.

> GALA DES ÉLÈVES
Organisé par Fa Si La Sarrians (p.12).
> Vendredi 17 mai.  
Salle des fêtes.

> GALA + LOTO DE FIN 
D’ANNÉE
Organisé par SAKIFO.
> Dimanche 19 mai.  
Salle des fêtes.

> CHAMPIONNAT D'EUROPE 
DE BMX
Organisé par le BMX Club 
Sarrians (p.13). 
> Samedi 25 et dimanche 26 
mai. Piste de bicross.

> ÉLECTIONS EUROPÉENNES    
> Dimanche 26 mai (p.4).  
Salle des fêtes.

> GALA DE DANSE
Organisé par Génération 
mouvement - les Aînés Ruraux
> Jeudi 30 mai.  
Salle des fêtes.

> TOURNOI DE FOOT 
JEUNES 
Organisé par la Comète 
Sportive Sarriannaise.
> Jeudi 30 mai. Stade 
d’honneur Marcel Reynaud.

ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
•  Abderrahman Emohmadian
•  Tina Bartoletti
•  Lola Berne
•  Sarah Boulaayoun
•  Manel Ikhelf
•  Amjad Ed-Dhimene
•  Liam Charbonnel Tort
•  Suzanne Brunel
•  Félix Reeb-Gruber
•  Yanniss Billiau Fifra
•  Antony Belmonte

•  Alya Belhadi 
•  Manel El Jaouhry
•  Nathan Baxevanoglou
•  Cléya Coste
•  Evan Capeau
•  Noémie Chastel
•  Liana Roberjot

MARIAGES
•  Patricia Leydier et Yves Guignard

DÉCÈS
• Madeleine Bugnicourt veuve Humez 
•  Paulette Grosjean 
•  Halina Lisiewiez veuve Gautier
•  Pierrette Roux veuve Melis 
•  Jacqueline Onde 
•  Manuel Gonzalez Paredes 
•  Roberte Gilberte veuve Peltier 
•  Marie-Thérèse Brun veuve Laborda
•  Italo Milesi
•  Michel Bessieux 
•  Lucienne Gondran veuve Floquet

•  Pierre Teysseyre 
•  M’hamed El Makhloufi
•  Françoise Gauer veuve Chaumard 
•  Georges Poppe 
•  Claude Michel veuve Valat
•  Yves Chapot 
•  Ewa-Lina Aachri 
•  Jean Lagravere 
•  Jean Personne
•  Emile Sagnes
•  Janine De Stefano épouse Coutouly

En savoir plus : rendez-vous sur le site internet : www.ville-sarrians.fr et sur Facebook : "On sort à Sarrians".


