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Anne-Marie Bardet
Maire de Sarrians
Vice-Présidente de la CoVe
Pour un élu, respecter, dans la mesure du possible, ses
promesses de campagne est un devoir moral.
Comme en 2014 et 2015, malgré la baisse des dotations de l’État,
malgré toutes les nouvelles compétences qui lui incombent
et toutes les contraintes nouvelles imposées par les pouvoirs
publics, notre majorité n’augmentera pas ses impôts locaux en
2016. Les 3 taux (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non
bâti), resteront inchangés.
Le cap sera tenu, contrairement à de nombreuses communes
voisines et ce malgré les défis majeurs que représentent, entre
autres, le projet Cœur de ville, l’entretien des équipements publics et
les travaux de réfection des voiries et des réseaux (boulevard AgricolPerdiguier, boulevard Marius-Bastidon, parkings tant attendus).
Sérieux, rigueur dans la gestion, ambition, telle est notre ligne
de conduite depuis le début de notre mandat.
En 2015, un effort remarquable a été réalisé pour réduire nos
dépenses de fonctionnement. Grâce à l’investissement du personnel
et des élus en matière de gestion des dépenses et de réorganisation des services, les dépenses réelles de fonctionnement ont
diminué de 4,84 % par rapport à 2014, soit une économie de
277 733 €. Résultat sans précédent !
Le désendettement de la commune se poursuit et l’autofinancement pour réaliser les investissements indispensables est
supérieur à 2014. Une telle politique de rigueur est difficile et
demande du courage. Ce courage, les élus de la majorité et le
personnel d’encadrement de notre collectivité en font preuve
tous les jours, car la bonne santé de notre commune a un impact
sur l’économie locale et indirectement sur l’emploi.
J’en appelle à la responsabilité de chacun, car notre fierté sera
de réussir ensemble, là où d’autres communes vont échouer.
J’en appelle également au civisme en matière de tri sélectif et
de dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants.
J’en appelle enfin au respect du bien public, car toutes les
dégradations constatées ont un coût et déshonorent notre
commune et ceux qui les commettent.
Nous devons aimer notre village et cesser de le dénigrer. Notre
commune a des atouts multiples et un potentiel considérable à
exploiter et valoriser. Des trésors architecturaux viennent d’être
découverts dans notre maison médiévale "la Veillade". Un de nos
défis sera d’en faire à terme un Pôle culturel et une maison de pays.
Bonne lecture
Vive Sarrians !
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VENTOUX COMTAT-VENAISSIN

50 ans, le bel âge de la CoVe
Née le 26 avril 1966, la CoVe fédère aujourd’hui 25 communes entre Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail et Monts
de Vaucluse, apportant expertise et savoir-faire dans le développement économique, le transport public, la gestion
des déchets, l’animation du patrimoine ou la petite enfance.
d’agglomération en 2003, la CoVe étend
ses compétences à l’économie avec
l’ouverture de 5 parcs d’activités et la
transformation du marché horticole de
Carpentras, ainsi qu’au transport avec
le réseau Trans’CoVe, le Pôle d’Échanges
Multimodal et la réouverture de la ligne

H

uit communes, 29 672 habitants,
14 350 hectares, c’est la taille du
District urbain de Carpentras, l’un des
premiers de France, lorsqu’il voit le jour
en 1966. Cinquante ans plus tard, son
héritière, la CoVe, rassemble 25
communes, 70 258 habitants sur un
territoire de 52 743 hectares. Désignés
depuis 2014 au suffrage universel direct,
63 élus président actuellement aux
destinées de l’intercommunalité dont la
vocation est la mutualisation de
compétences et de moyens. Dérisoires
au début, avec 3 agents, 2 services et 5
véhicules, les moyens de la CoVe
s’étoffent au fil des ans, traduisant la
variété des 13 compétences qu’elle
exerce aujourd’hui. Ce sont désormais
246 agents, 23 services et 137 véhicules
qui assurent des missions de service
public dans des domaines qui concernent
la vie quotidienne de chacun d’entre nous.

UN AVENIR SOLIDAIRE
C’est dans la Gestion des déchets, le
Nettoiement puis la Voirie que la CoVe
fourbit ses armes avant d’investir le
domaine des Archives puis de la Culture et
du Tourisme avec l’animation, dès 1998,
de la Convention Pays d’art et d’histoire du
Ministère de la Culture. L’intercommunalité pousse aussi la porte des écoles avec
la gestion de deux écoles en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal),
l’éducation à l’environnement, l’éveil
musical et le sport. Devenue communauté

ferroviaire Carpentras-Avignon. La CoVe
porte aussi ses efforts sur l’habitat, la
sécurité, l’aide sociale et la petite enfance.
Cinquante ans après sa création, l’heure est
aux économies d’échelle et à la mutualisation. Le futur de l’intercommunalité sera
encore plus solidaire !

Pour en savoir plus
LES COMMUNES DE LA COVE : dates d’adhésion
1966 : 8 communes fondatrices : Aubignan, Caromb, Carpentras, Le Beaucet,
Loriol-du-Comtat, Mazan, La Roque-sur-Pernes, Saint-Didier.
De 1988 à 2000 : Bédoin, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Vacqueyras, Venasque
(1988), Lafare (1992), Flassan (1994), Le Barroux (1997), Beaumes-de-Venise
(1998) La Roque-Alric 5(2000).
2002 : Crillon-le-Brave, Modène, Saint-Pierre-de-Vassols, Suzette.
2003 : Beaumont-du-Ventoux, Gigondas, Malaucène, Sarrians.
Méthamis et Velleron ont également été membres de la CoVe respectivement
jusqu’en 2002 et 2003

LES ÉQUIPEMENTS
1 hôtel de communauté • 8 crèches (435 places) • 2 écoles intercommunales
• 5 parcs d’activités économiques • 1 site du marché gare et marché horticole
& pépinière Ventoux Provence • 1 Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine (CIAP) • 1 camping-caravanning • 1 aire d’accueil des gens du
voyage • 3 déchetteries • 1 mini-déchetterie • 1 plate-forme de compostage
• 1 aérodrome • 1 Pôle d’échanges multimodal.

LES PRÉSIDENTS DE LA COVE
1966/1985 : Maurice CHARRETIER (maire de Carpentras).
1987/2008 : Jean-Claude ANDRIEU (maire de Carpentras).
2008/2014 : Christian GONNET (maire de Beaumes-de-Venise).
Depuis 2014 : Francis ADOLPHE (maire de Carpentras).

L’ÉVOLUTION DE L’INTERCOMMUNALITÉ
26 avril 1966 : Création du District urbain de Carpentras.
17 août 1967 : Transformation en District du Comtat Venaissin.
1er janvier 2002 : Transformation en Communauté de communes Ventoux
Comtat-Venaissin.
1er janvier 2003 : Transformation en Communauté d’agglomération Ventoux
Comtat-Venaissin, la CoVe.
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FORUM : LES CLÉS DE L’EMPLOI 2016

On s’emploie pour l’emploi

C
L’inscription à l’école maternelle,
pour les enfants nés en 2013, est
ouverte ! Du 1er au 18 mars, rendezvous, accompagné de l’enfant (si
possible), au service Enfance Jeunesse
les mardis, mercredis et jeudis, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 30. Liste des
documents obligatoires à fournir :
justificatif de domicile, carnet de
santé de l’enfant, 4 photos d’identité,
n° d’allocataire CAF.
Contact : service Enfance Jeunesse :
enfance.jeunesse@ville-sarrians.fr
ou 04 90 12 21 43.

Inscription Pôle
Emploi : une souris
et quelques clics…
Depuis le 25 janvier 2016, l’inscription se fait directement et intégralement en ligne sur : pole-emploi.fr.
Vous téléchargez rapidement et de
manière sécurisée vos pièces justificatives, votre notification de droit
vous est envoyée sous 24 h, vous
avez un choix de date pour fixer votre
1er entretien et vous êtes accompagné "pas à pas" grâce à un guide ou
une assistance téléphonique. Vous
n’êtes pas équipé ou peu familiarisé
avec l’outil électronique ? Vous
pouvez toujours vous rendre à votre
agence, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30, où vous serez guidé
par des volontaires en service civique.
Contact : Agence Pôle Emploi
Carpentras : 158, allée des Tilleuls
84200 Carpentras
www.pole-emploi.fr • Tél. : 3949

e forum a pour objectif de favoriser
l’entrée des jeunes dans le monde du
travail en facilitant leur recherche d’emploi.
Il s’adresse à tous les jeunes Sarriannais(es)
de plus de 16 ans, ainsi qu’aux demandeurs
d’emplois, qui souhaitent s’informer sur la
démarche de recherche d’emploi et les
rencontres jeunes/entreprises, être conseillés dans le cadre d’ateliers CV et lettres de
motivation, ou encore appréhender plus
facilement un entretien d’embauche. C’est
aussi l’occasion de permettre aux entreprises
de faire connaître leurs offres d’emploi et
leurs activités. Ainsi, plusieurs espaces dédiés
seront aménagés : un espace "entreprises"
où chaque employeur présent disposera
d’un stand pour recevoir les jeunes intéressés par les offres qu’il propose, un espace
"formation" où chaque établissement détaillera son catalogue de formation, un espace
"offre d’emploi" avec les offres collectées par
le PIJ et les partenaires, en consultation libre

et un espace "aide à la création d’entreprise"
avec plusieurs acteurs tels que le RILE ou
encore le CBE.Trois ateliers seront également
proposés : "Optimiser son CV et les clés
pour réussir son embauche" - "Développer
son réseau professionnel" - "Le service
civique, c’est quoi ?".
Rendez-vous le mercredi 16 mars, de 14 h
à 17 h, salle des fêtes Frédéric Mistral.
CONTACT : Guillaume Rayne : 04 90 37 36 93
Sarah Chassillan : 06 30 92 94 48
pij-sarrians@hotmail.fr

ASSOCIATION DE MÉDIATION PÉNALE ET D’AIDE AUX VICTIMES (AMAV)

Parce qu’un acte de délinquance
n’épargne personne

S

tructure à vocation départementale,
conventionnée avec le Ministère de la
Justice, l’AMAV est en première ligne face
aux questionnements et douleurs des
victimes d’actes de délinquance (vol,
violence physique ou morale, viol, dégradation, escroquerie, accident de la circulation…). Une équipe pluridisciplinaire,
composée de juristes et de psychologues,
accueille, écoute, informe sur les droits et
accompagne toutes les victimes dans leurs
démarches. Celles-ci ne se sentent plus
4

seules, elles sont reconnues et épaulées.
L’équipe de l’AMAV est là pour apporter une
information juridique en lien avec l’infraction subie : dépôt et traitement de plainte,
étapes de la procédure judiciaire jusqu’à la
réparation du dommage, information sur le
classement sans suite… Elle vous oriente
vers des structures et des professionnels
compétents pour traiter la globalité de vos
problèmes. Les psychologues de l’association vous proposent une écoute attentive
pour mettre des mots sur vos souffrances et
vos émotions.
De nombreuses permanences sont assurées
chaque semaine dans les communes de la
CoVe et les entretiens sont sur rendezvous, gratuits et confidentiels.
CONTACT : 04 90 86 15 30 • amav84@wanadoo.fr
www.amav-avignon.fr

ENVIRONNEMENT

Les dépôts sauvages
ça suffit !
Depuis plusieurs mois, la commune constate à regret des dépôts sauvages répétés de déchets (ordures ménagères,
encombrants...). Ces actes inciviques malheureusement trop fréquents ne sont plus acceptables !

L

es dépôts sauvages posent un réel
problème à plusieurs niveaux : les
nuisances olfactives et visuelles, les
dangers sanitaires avec le risque de pullulation de rats et d’insectes, et les risques
d’accidents quand ils empiètent sur la voie
publique. Les impacts sur l’environnement
sont quant à eux considérables, puisque les
dépôts sauvages entraînent une pollution
des sols et des eaux irréversible.
Rappelons que les agents de la CoVe,

affectés à la collecte des ordures ménagères
et des colonnes de tri sélectif, récupèrent
uniquement les déchets déposés dans les
conteneurs prévus à cet effet et non ceux
laissés aux abords.
Par conséquent, la commune se voit
contrainte de mobiliser des agents des
services techniques pour débarrasser et
nettoyer les sites souillés, ce qui entraîne
forcément un coût supplémentaire non
prévu pour la Ville et a fortiori pour les
contribuables.

ATTENTION, SANCTION !
Les dépôts sauvages sont interdits depuis
la loi du 15 juillet 1975. En cas d’infraction,
le responsable s’expose à une amende
prévue par le Code Pénal (articles R610-5,
R632-1, R644-2) pouvant aller de 450 €
à 1 500 €. De plus, le fait d’utiliser un

véhicule pour jeter des déchets en pleine
nature est un facteur aggravant et les
contrevenants encourent la confiscation
du véhicule ayant servi au délit.
La ville de Sarrians, à l'instar des autres
communes de la CoVe, appliquera strictement la réglementation en vigueur.
Nous vous invitons à utiliser tous les
équipements de proximité mis en place
pour la collecte de vos déchets : déchetteries, plate-forme de compostage des
déchets végétaux, points propreté, colonnes
de récupération des matériaux spécifiques,
bennes à végétaux, service d’enlèvement
des encombrants…
POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ :
• les arrêtés intercommunal (n° 2008/490)
et communal (n° 1/PP/12)
• www.ville-sarrians.fr/nos-services/environnement
Ce lien vous renseigne sur les équipements
mis en place dans la commune

CIVISME

Les déjections canines, c’est dans le sac !

R

amasser les déjections de son animal
pour une ville plus propre : un geste
civique simple à pratiquer au quotidien
pour qu’il ne soit pas "un gêneur" pour les

autres. C'est grâce au comportement de
son maître que votre chien sera accepté
en ville.
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace
public, leurs déjections le sont beaucoup
moins : elles salissent trottoirs ou espaces
verts et participent à la prolifération des
microbes. Elles peuvent être ramassées
à l’aide de sacs spécifiquement conçus
pour cela ou avec n’importe quel autre
moyen approprié pour rendre les lieux
propres. Ensuite vous n’avez plus qu’à les
jeter dans l’une des multiples corbeilles
de propreté présentes sur l’espace public.
De nombreux propriétaires de chiens ont
déjà acquis le geste "propreté". Ramasser
5

les déjections de son animal est une
obligation prévue dans le cadre du code
pénal (art R632-1), du règlement sanitaire
départemental (art 97 et 122) et d’arrêtés municipaux. Le non ramassage fait
encourir à son maître une contravention d’un montant minimal de 35 €. La
réglementation obligeant au ramassage
ne s’applique pas aux personnes aveugles.
La propreté de l'espace public c'est l'affaire
de tous. Les petits gestes quotidiens ont
un impact considérable sur la qualité de
votre espace de vie ! Des distributeurs de
sacs sont à votre disposition notamment
place du Moulard et à l'office de tourisme.

arrians actus
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LA RESSOURCERIE DU COMTAT

Collecte, réutilisation et recyclage d’objets usagés :
"N’en jetez plus, appelez-nous !"

C

omme toutes les Ressourceries, la
Ressourcerie du Comtat a pour
finalité la revalorisation des déchets, prioritairement par la réutilisation et le réemploi
des matières et produits usagés, collectés
sur son territoire d’intervention. Elle est, de
plus, une Entreprise d’Insertion (EI) qui
génère de l’insertion professionnelle et du
développement économique social.
En pratique, la Ressourcerie vous propose

UNE 2E STAR AU
FIRMAMENT…
Comme Corinne Mallet,
qui a reçu le prix "Coup
de cœur du jury" (cf.
La Vie Sarriannaise n° 7),
un autre Sarriannais a
été distingué par l’édition 2015 du prix
"Stars et Métiers" pour le département du
Vaucluse, référence du secteur des
métiers de l’artisanat. En effet, Pierre

un service de collecte, à la demande des
particuliers, des administrations et des
entreprises, dans un rayon de 40 km autour
de Carpentras et la réception des apports
volontaires sur le site de la structure. Elle
assure également une récupération planifiée
des encombrants pour le compte de la
CoVe. Les objets et matières récupérés sont
ensuite triés, recyclés, conditionnés, valorisés en fonction de leur destination. Les
objets réutilisables ou ré-employables sont
vendus directement dans la "boutique
citoyenne", à prix modiques, favorisant l’accès à des biens d’équipement.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une
économie sociale et solidaire.

Bonnet-Bruna, gérant de l’entreprise
Mécaval a reçu le prix "dynamique de
gestion des Ressources Humaines",
récompensant son action pour développer
les savoir-faire de l’entreprise et mettre en
place une gestion motivante des salariés.
Mécaval, dont l’activité principale est la
conception de pièces sur mesure pour la
chaudronnerie et la mécanique générale,
travaille en étroite collaboration avec le
lycée Philippe de Girard. Pierre Bonnet-

COMMENT DÉPOSER
VOS PRODUITS ?
• Enlèvement à domicile sur rendezvous : du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h
• Apports volontaires au local : les
lundis et vendredis de 13 h à 16 h
• Boutique citoyenne : ouverte les
mercredis de 13 h à 18 h et les 1ers
samedis du mois, de 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h
CONTACT : Ressourcerie du Comtat
2300, chemin de Saint Gens - Marché Gare
Bâtiment B - 84200 Carpentras • 04 90 41 90 07
http://ressourcerie-comtat.fr

Bruna accompagne les élèves de "BTS
Conception de Produits Industriels" qui
viennent effectuer des stages dans son
entreprise. Ce prix "Stars et Métiers" est
un gage de qualité permettant aux
lauréats une reconnaissance du travail
accompli !
Contact : Mécaval • 1232, boulevard du Comtat
Venaissin • 04 90 62 05 54

QUAND LA VILLE BOUGE

Le café de la gare sur le départ

A

u rond-point "Orange-Vacqueyras" ou
"rond-point de la gare" se trouve un
établissement autrefois appelé "café de la
gare". Afin de voir à nouveau vivre ce lieu, le
propriétaire actuel a déposé, via son
architecte, un permis de rénovation pour un
local commercial. Cette demande, pour
répondre aux prescriptions du POS, a
entraîné l’obligation de proposer des places
de stationnements dans le projet. La partie
du bâtiment en façade étant très vétuste et
insalubre, c’est naturellement à cet endroit

que ces places ont été envisagées, via un
permis de démolition. Conjointement, une
demande de réhabilitation de l’arrière du
local (ex-salle de bal) permettra à la future
activité de voir le jour. En effet, c’est une
boulangerie "Augusta" qui ouvrira ses portes
à ce carrefour très actif. L’étude de marché
réalisée cible essentiellement la clientèle de
passage, nombreuse à circuler sur l’axe
Orange-Carpentras (20 000 véhicules/jour)
et sur la Via Venaissia. L’établissement
proposera de la boulangerie, viennoiseries
6

et restauration rapide. La réhabilitation du
café de la gare est une bonne nouvelle pour
notre commune. Cette entrée de Sarrians
s’en trouvera valorisée.
Rappelons que les maires ne peuvent s’opposer à l’ouverture d’un commerce, quelle qu’en
soit l’activité (hormis si elle est illicite ou
susceptible d’engendrer un trouble à l’ordre
public), dès lors que les règles d’urbanisme
sont respectées.

ie de nos entreprises
AEI IMMOBILIER
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JL MARSEILLE ÉNERGIES

Vente, location et gestion Chauffagiste, électricien,
locative, défiscalisation
plombier
et programmes neufs

Créée en 1992 à l´initiative de
ses deux gérants, Pascal Augustin
et Jean-Paul Perrin, AEI Immobilier (Alpha Europe Immobilier)
est composée de cinq agences
implantées en Vaucluse et plus
particulièrement sur le secteur
avignonnais : Morières-lès-Avignon,
Avignon, Le Pontet, Pernes-lèsFontaines et Sarrians. L’agence
sarriannaise a ouvert ses portes
au 201, boulevard Albin-Durand
le 8 janvier dernier. Une
ouverture très attendue puisque
Sarrians ne comptait plus
d’agence immobilière parmi ses
commerces depuis plusieurs
années. Jean-Michel Ducros et
sa collaboratrice Bérangère
Lecouty, agents commerciaux
indépendants, vous proposent
une gamme complète de
services : vente, location, gestion
locative. De plus, Jean-Michel
Ducros, également conseiller en
gestion de patrimoine, vous
apporte son expertise en
optimisation fiscale et vous
propose des produits immobiliers à haute rentabilité. Jean-

Michel et Bérangère prospectent
eux-mêmes à Sarrians et
ses environs directs : Aubignan,
Beaumes-de-Venise, Loriol-duComtat, Vacqueyras, Courthézon,
Mazan, Bédoin… Leur très bonne
connaissance du territoire Comtat
Venaissin leur permet de
répondre au plus près de vos
attentes et besoins.
Agence de proximité, AEI Immobilier souhaite se démarquer
en proposant à ses clients des
services de qualité. Écoute,
disponibilité et sens du relationnel sont les mots d’ordre.
Tous les biens proposés sont
consultables sur le site Internet
de l’agence. Des visites virtuelles
filmées en haute définition
vous offrent un premier aperçu
au plus proche de la réalité de
votre future acquisition.
Professionnels expérimentés et
compétents, Pascal Augustin,
Jean-Michel et Bérangère sauront
être à l’écoute de tous vos projets.
Nous souhaitons la bienvenue
à cette sympathique équipe et
succès dans leur entreprise.

JL Marseille Énergies est une
entreprise sarriannaise familiale
créée en 1976 par Jean-Louis
Marseille et son épouse. Elle
est actuellement gérée par leur
fils aîné Christophe qui l’a
reprise en 2001.
Son effectif est composé de deux
équipes de plombiers, chauffagistes et électriciens qualifiés,
intervenant sur chantier ou en
intervention courtes et dépannages, un poste de secrétariat
tenu par l’épouse de Christophe
Marseille et un de direction.
JL Marseille Énergies est spécialisée dans le second œuvre
technique du bâtiment. Ayant
complètement intégré les
énergies renouvelables dans
ses activités, l’entreprise vous
propose ses services pour :
• le chauffage toutes énergies :
chaudière à bois (bûches
ou granulés), récupérateur de
chaleur, agro-combustibles,
systèmes solaires (notamment
la production d’eau chaude
sanitaire et le chauffage de

piscine), planchers et murs
chauffants /rafraîchissants,
pompe à chaleur/climatisation,
chaudières fioul et gaz à
condensation,
• l’électricité,
• la plomberie.
L’entreprise possède plusieurs
agréments et qualifications qui
lui permettent de vous informer
et d’intervenir sur tous vos
projets.
JL Marseille Énergies assure
également le service aprèsvente sur l’ensemble de leurs
matériels installés, ainsi que
sur ceux installés par d’autres
sociétés. Les dépannages sont,
dans la mesure du possible,
réalisés le jour même ou dans
un maximum de 48 heures.
La société intervient sur un
secteur de 3/4 d’heure de
route autour de Sarrians.
Si vous souhaitez allier qualité
et économie, faites appel à JL
Marseille Énergies !

JL Marseille Énergies
231, avenue des Mestieraou ZA Sainte-Croix - 84260 Sarrians
Jours et horaires d’ouverture :
• bureau : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le mercredi de 8 h à 12 h
• chantiers/interventions : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 15
04 90 65 44 00 • marseille.energies@orange.fr • www.marseille-energies.fr

AEI Immobilier
201, boulevard Albin-Durand 84260 Sarrians
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Le samedi sur rendez-vous. 04 90 67 30 93 • aei-immo-sarrians@orange.fr
www.aei-immo.com • Facebook : Agence AEI Immobilier de Sarrians
Pascal Augustin : 06 21 22 10 17 • Jean-Michel Ducros : 06 23 19 33 69
Bérangère Lecouty : 06 34 32 13 07

7

ossier

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SARRIANS
MARS 2016///N°8 • www.ville-sarrians.fr

DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2016
UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT POUR RÉDUIRE
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT…
Dans un contexte de réduction drastique des moyens alloués par l’État aux collectivités locales (- 500 000 €
de dotations de l’État entre 2013 et 2017), la commune a poursuivi les efforts engagés dès le début de la mandature
en matière de gestion des dépenses et de réorganisation des services qui ont permis de réaliser une économie
de 277 733 € (- 4,84 %) sur les dépenses réelles de fonctionnement.
RÉSULTAT : UNE CORRECTION DE L'EFFET CISEAUX
EN MILLIONS D'EUROS

DIMINUTION DES CHARGES DE PERSONNEL (- 4,54 %)
EN MILLIONS D'EUROS
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UNE AMÉLIORATION DE L’AUTOFINANCEMENT*

RÉSULTAT D'EXERCICE

L’autofinancement permet de mesurer la capacité de la commune à financer ses dépenses
d’investissement, hors recours à l’emprunt et subventions.
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*Autofinancement net = épargne nette – remboursement du capital de l’emprunt

...AFIN D'ANTICIPER L’AVENIR ET FINANCER
LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
LES PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2016
• Halle multisports
• Requalification du boulevard Marius-Bastidon (et réfection des réseaux d’eau et d’assainissement)
• Aménagement des trottoirs et éclairage public de l’avenue Agricol-Perdiguier (et extension du réseau d’assainissement)
• Programme de voirie 2016
• Clôtures des stades d’honneur et d’entraînement et du BMX
• Installation de nouvelles caméras de vidéo-protection
• Renouvellement du parc de véhicules
• Lancement d’une étude de faisabilité pour l’école dans la ZAD (zone d’aménagement différé en zone blanche non inondable)
• Acquisition d’un terrain pour la réalisation d’un parking à proximité du boulevard du Couvent
• Poursuite du dossier immeuble "La Veillade" en vue d’obtenir son inscription auprès de l'inventaire des monuments historiques
• Lancement des travaux de réhabilitation de la station d’épuration
• Réalisation d'une "calade" sur la place Guillaume 1er devant l'église
Le programme pluriannuel d’investissement montre que le niveau des investissements devrait augmenter dès 2016 pour atteindre une
moyenne située entre 1 et 1,3 million d’euros par an sur la durée du mandat.

FINANCER LA PARTICIPATION POUR L’AMÉNAGEMENT DU "CŒUR DE VILLE"
L’année 2016 sera consacrée au choix de l’aménageur et à la préparation de la concession d’aménagement. Afin d’anticiper la participation qui sera à verser par la commune (estimée à 6 millions d’euros), la commune provisionnera 600 000 € par an sur son budget
pendant 10 ans pour couvrir cette dépense.
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vous l’honneur !
> DIDIER DOUBLE :
PASSION
PÂTISSERIE

Didier Double a une passion à
vous faire partager : la pâtisserie.
Depuis la création en juillet 2014
de son atelier sarriannais "Les
gourmandises de Didier", en tant
qu'auto-entrepreneur, il se propose
de vous faire connaître ses
excellents macarons, sa grande
spécialité, même si aujourd'hui il
avoue que sa clientèle a évolué.
En effet les commandes de
gâteaux personnalisés sur des thématiques diverses à la
demande du client, ont pris le pas sur les macarons... Mais
qu'importe, la qualité et l'originalité sont toujours au rendezvous, avec pour les tartes le respect de la saisonnalité des
fruits.

>

NATACHA CAYUELA
Un début prometteur

Natacha Cayuela, jeune romancière
sarriannaise de 29 ans, a écrit son premier
livre "La bonne échappée". Née à Avignon
en 1986, Natacha passe une partie de
son enfance à Sarrians où ses parents
vivent depuis plus de 20 ans. Elle s’installe
cinq ans en Auvergne pour ses études
puis dans les Alpes à Grenoble, où la
beauté des montagnes l'attire. Natacha
a toujours aimé jongler avec les mots et
commence à écrire très tôt, des poèmes
puis des chansons. Mais ce n’est qu’en
2012 qu’elle se lance dans la rédaction

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SARRIANS
MARS 2016///N°8 • www.ville-sarrians.fr

Cerise sur le gâteau, la possibilité, là aussi à la demande du
client, d'éviter des ingrédients
pour les convives allergiques
à certains produits (gluten,
lactose, fruits à coques...). Bref,
de la pâtisserie sur mesure
concoctée en fonction des
goûts et/ou des événements à
fêter.
Alors une envie de gourmandise et d'originalité avec des
produits authentiques ? N'hésitez pas, contactez Didier !
Compte-tenu de la personnalisation éventuelle, il est prudent
de prévoir un délai de l'ordre de 5 à 8 jours pour la livraison de
la commande.
Les gourmandises de Didier
4, route du Devès "La Pascale" • 84260 Sarrians • 06 26 54 90 35
lesgourmandisesdedidier@gmail.com • Facebook : lesgourmandisesdedidier
www.lesgourmandisesdedidier.com

de son premier roman en participant à un
concours d’écriture. Elle réussit le tour de
force de l’achever en deux mois et demi
mais son manuscrit n’est finalement pas
retenu par le jury. Natacha décide alors
de le faire éditer. Publié en octobre 2013
aux éditions Édilivre, maison d’édition
alternative, "La Bonne échappée" raconte
l’histoire de Nadia Piecceli, une charmante
jeune femme de vingt-cinq ans qui a tout
pour être heureuse : un emploi dans une
agence immobilière des quartiers chics
de Paris, un copain issu de la Jet Set, une
famille recomposée avec laquelle elle vit.
Seulement, Nadia ne s'épanouit pas dans
son quotidien parisien. Elle va prendre des
décisions, et faire confiance à son destin.
"La bonne échappée" dont une partie de
l’action se déroule dans notre région n’est
pas un récit autobiographique, mais les
thèmes développés, la quête du bonheur,
le cyclisme et le développement personnel,
sont chers à Natacha. Le livre est imprimé
à la demande et est disponible essentiellement sur Internet mais également à
la librairie Musso à Sarrians au prix de
17,50 €. Natacha Cayuela écrit avant tout
par plaisir et ne cherche pas à vivre de
l’écriture. Elle est d’ailleurs actuellement à
10

la recherche d’un emploi en tant qu’assistante de gestion administrative. Passionnée de vélo depuis toujours, Natacha a
également créé son site Internet : "Au bon
dossard", dédié à la petite reine où elle
a à cœur de mettre en avant les aspects
peu médiatisés du cyclisme. Son second
roman, "Gare aux vagues", est en cours
d’écriture. Nous souhaitons à Natacha une
belle route sur la voie de la réussite !
Natacha Cayuela • 06 28 18 91 50
natacha.cayuela@gmail.com
natacha-cayuela.webnode.fr
www.aubondossard.com

ribune
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ANNE-MARIE BARDET

PASCAL BOUREZ

ROBERT ONDE

Directeur de la publication de notre
revue municipale, il est bien naturel
que le Maire ait connaissance de tous
les articles qui paraissent dans chaque
numéro, y compris les textes de la
tribune politique. Depuis quelques
mois, l’opposition municipale adopte
une posture proche de la victimisation. Elle s’estime maltraitée, bien
qu’invitée à toutes les commissions
municipales et manifestations organisées sur notre commune, auxquelles
elle ne participe que très rarement.
Siéger dans l’opposition n’est pas
toujours facile, dépasser ses rancœurs
au profit de l’intérêt général, certains y
arrivent, d’autres pas…
De l’avis général, en ce début
d’année, Sarrians bouge, Sarrians
est incontestablement vivante et
attractive. Preuve de son dynamisme,
de nombreux commerces et professionnels de santé font le choix de
s’y installer : Agence immobilière
AEI sur le bd Albin-Durand, cabinets
de kinésithérapeutes et d’infirmières
place Jean-Jaurès. En cours de réalisation, une "boulangerie restauration
rapide" aux abords du rond-point de
la gare, après que le propriétaire des
lieux, aura effectué les travaux de
rénovation indispensables. L’étude de
marché réalisée cible essentiellement
la clientèle de passage, nombreuse à
circuler sur l’axe Orange-Carpentras
et sur la Via Venaissia. La réhabilitation de ces bâtiments vétustes et
inutilisés depuis de trop nombreuses
années est une bonne nouvelle pour
notre commune. L’entrée de Sarrians
s’en trouvera valorisée. En cours
également, la construction d’un
caveau et d’un hôtel sur les garrigues
de l’Étang…
Alors avançons et tournons-nous
vers l’avenir avec enthousiasme et
pragmatisme.

Qu’écrire ce mois-ci dans notre revue
municipale sans risquer de choquer
Madame le Maire, sans réveiller ses
foudres, sans lire sa réponse incendiaire
et facile dans la colonne d’à coté, celle
de gauche(!), qu’elle rédige, bien sûr,
après avoir lu la notre ? Facile ! Mais
sans gloire ! Évidemment, il lui est aisé
de supprimer à l’opposition tous les
moyens de remplir son rôle : pas de
communication, pas de circulation des
éléments nouveaux des dossiers en
cours. Pire, on réduit la fréquence des
conseils municipaux (un par trimestre
sera bien suffisant), les commissions
sont quasi inexistantes : moins on en
dit, mieux c’est et mieux on se porte !
Voilà le nouvel adage de la majorité
municipale.
Alors, en ce moment, il ne se passe rien
à Sarrians et tout va pour le mieux.
Oh ! Pas qu’il n’y ait pas de décisions à
prendre, mais le secret règne en maître
et les comités "travaillent" en toute
discrétion. Quelle vérité est donc si
dangereuse à cacher ? Pourquoi, par
exemple, la commission d’aménagement du projet cœur de ville ne
comprend aucun membre de l’opposition ? Voilà la réponse : Parce que
l’opposition tient des "propos ridicules
qui n’intéressent personne" ! C’est
Mme le Maire qui le dit dans la Vie
Sarriannaise de décembre 2015. Enfin
les choses sont claires. Ces pauvres
1.637 électeurs sarriannais qui ont
voté en 2014 pour les listes d’opposition " n’intéressent personne" ! Petit
rappel, Mme Bardet avait recueilli 1.320
votes.
À Sarrians, ville dortoir plus que jamais,
on nous certifie que les dossiers
avancent. Espérons qu’ils arriveront
à temps ! Mais le réveil risque d’être
douloureux.
À cette drôle d’opposition, il ne reste
que l’humour à offrir en partage…
Le 30 janvier 2016

Le résultat des élections régionales de
décembre 2015 nous ont fortement
ébranlés et inquiétés tant le vote
Front National a été élevé sur notre
commune.
L'histoire nous apprend que chaque
fois que les idées d'extrême droite ont
été majoritaires dans notre pays, cela
a provoqué haine, affrontement,
guerre, et a dressé les Hommes les
uns contre les autres. Certes, il y a des
motifs de mécontentement mais ce
n'est pas une raison suffisante pour
confier notre destin et l'avenir de nos
enfants à un parti qui a toujours
défendu des idées dangereuses qui
provoqueraient pour chacun d'entre
nous des situations bien pires que
celles d'aujourd'hui.
Mieux vaut à notre sens favoriser les
échanges, les discussions plutôt que
des rejets, des oppositions systématiques. Les associations à travers leur
vitalité, leur projet et leur diversité,
animent notre ville, permettent de
mieux se comprendre, renforcent la
solidarité et constituent un élément
essentiel du vivre ensemble. C'est
pourquoi nous souhaitons que les
choix budgétaires encouragent les
associations notamment celles dont
les activités enrichissent la vie de tous
les citoyens.
Par ailleurs, bien que Mme la Maire
(élue par moins de 45 % des Sarriannais) ne souhaite pas "répondre aux
propos ridicules de l'opposition qui
n'intéressent personne" (cf la Vie
Sarriannaise n°7) nous continuons à
nous interroger sur le fonctionnement
administratif (pas de réunions régulières
des commissions), le PLU (Plan Local
d'Urbanisme), l'assainissement quartier
les Barres, le maintien de Sarrians à la
COVE ou le rattachement aux Sorgues
du Comtat ?

MAJORITÉ MUNICIPALE

"BIEN VIVRE À SARRIANS"
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"À SARRIANS, L'AVENIR
C'EST ENSEMBLE"

ctions associations
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CCAS PROGRAMME 2016

Séjour et visite de courtoisie

Atelier code de la route

T

ous les mardis et mercredis aprèsmidi, les conseillères municipales et
un agent du CCAS peuvent vous rendre
visite à votre domicile pour vous accompagner dans vos démarches administratives,
créer un lien et ainsi lutter contre l’isolement. Si vous ou une personne dans votre
entourage souhaitez bénéficier de ce

service, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Et pour s’échapper un peu de la vie
quotidienne, chaque année, le CCAS organise
un voyage en partenariat avec l’ANCV. Ce
séjour est destiné à toute personne âgée de
60 ans et plus, aux retraités, mais encore aux
personnes sans activité professionnelle, en
situation de handicap ou de dépendance dès
55 ans (toutes obligatoirement résidantes
en France). Cette année, c’est la destination de Port Leucate qui est proposée du
samedi 3 au samedi 10 septembre 2016.
Pour les colis et repas de fin d’année,
offerts par le CCAS à toutes personnes
âgées de 72 ans et plus, les Sarriannais

auront comme d’habitude le choix entre le
repas-spectacle ou le colis gastronomique.
Inscription obligatoire via le formulaire
joint à La Vie Sarriannaise n° 9 (du mois de
juin) ou en contactant début juillet le CCAS.
Petit retour positif de la semaine Bleue en
octobre 2015 : des ateliers créatifs, des
spectacles, un repas intergénérationnel et
une révision du code de la route avec la
police municipale ont bien joué leur rôle,
parvenant à créer un lien social envers les
retraités, les personnes âgées ou isolées.
CONTACT : CCAS • 04 90 12 21 03
sandra.mangin@ville-sarrians.fr

SPECTACLE D’HYPNOSE

OLYMPIQUE FUTSAL SARRIANNAIS

LA COMÈTE SPORTIVE VOUS PROPOSE UNE EXPÉRIENCE
ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ !

LE FUTSAL : UNE AUTRE
MANIÈRE DE FAIRE DU FOOT…

Samedi 23 avril à 21 h, la Comète
Sportive vous présente un spectacle
hors du commun à la salle des fêtes de
Sarrians avec "SHAMANN fait son
show !!", le magicien du subconscient.
Vu à la télé, lors de l’émission "La France
a un incroyable talent" en 2012 sur M6,
cet hypnotiseur viendra vous montrer
ses talents… "particuliers" entre le
subconscient et l’inconscient. Véritable
show man, il allie également humour,
gags, émotion et mystères…
Tarif : 15 € (8 € pour les - de 12 ans).

CONTACT : La Comète Sportive • Lionel Voulet :
06 19 85 23 62 • Renseignement et inscription :
tabac presse Musso et Le Monde de Jace

23E ÉDITION DU STOCK-CAR DES LAVANDES

Une course qui cartonne !

L

undi 28 mars, 14 h à la Sainte-Croix :
départ de la 23e compétition de stockcar où les bolides tourneront, tant sur la
piste, que parfois sur eux-mêmes et pour
le plus grand plaisir de tous. 80 pilotes se
disputeront l’avantage dans les tours lors
de 12 manches dont 3 réservées aux
véhicules de type R5. Spectacle garanti !
Tarif : 7€ (gratuit pour les – de 12 ans).
Possibilité de restauration sur place.

CONTACT : Stock-Car des Lavandes • Président :
Jacky Ponson • 04 90 65 45 14 • gc.vian@orange.fr

L’Olympique Futsal Sarriannais est une
association créée à Sarrians depuis le 9
décembre 2014. Le Futsal est un sport
qui s’est popularisé au Brésil dans les
années 30 et la Fédération Internationale de Futsal (FIFUSA) a ensuite
établit son siège à Sao Paulo, en 1971.
Désormais, plus de 40 pays pratiquent
ce sport. Si vous êtes intéressé pour
rejoindre cette équipe, 16 licenciés
Sarriannais sont à ce jour inscrits au
championnat du complexe sportif de
Monplaisir à Morières-lès-Avignon. Vous
pourrez alors tout découvrir de l’esprit
Futsal où fair-play rime avec respect.
CONTACT : Olympique Futsal Sarriannais
Président : Emmanuel Imbach
06 48 27 16 08 • olympiquefutsal@gmail.com
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L’ADAD : LES AMIS D’ANTOINE DIOUF ET ALBIN DURAND

Une 5e rencontre et un livre !

L

’association ADAD vous convie aux
5e Rencontres du film de RésistanceS
qui auront lieu le samedi 19 mars, de
10 h à 20 h 30, à la salle des fêtes, avec
pour thème, "Les étrangers dans la
résistance". Au programme : cinéma,
débats, expositions, repas, buvette, librairie,
échanges…
10 h : ouverture des expositions : "Portraits
de soldats d’Afrique" et "120e anniversaire de la naissance d’Albin-Durand" puis
présentation du nouveau livre de l’association, "Sarrians, 1er août 1944, un village
dans la tourmente, Faits et Causes" ; remise
aux souscripteurs et vente au public.

14 h : 1er film (durée 1 h 30) : "Les
FTP-MOI dans la résistance" de M. Lafitte
(sur les Francs-Tireurs et Partisans – Main
d’Œuvre d’Immigrés), suivi d’un débat
avec Grégoire Georges-Picot, historien, et
un représentant de la ligue des Droits de
l’Homme de Vaucluse.
17 h : 2nd film (durée 2 h 19) : "L’Armée du
crime" de Robert Guédiguian.
Tarifs : un film : 4 € - 2 films : 7 €. Une
restauration est prévue à 12 h 30 sur
réservation uniquement.
CONTACT : ADAD • Présidente : Tamara Savitsky
Info et réservation : 04 90 65 52 14 ou 06 21 33 96 69

Le samedi 12 mars, à 14 h 30, salle Regain,
une conférence vous est également proposée
sur les libérateurs de l’Armée d’Afrique par
G. Georges-Picot et une 1re présentation du
livre de l’association, sorti pour l’occasion.

CARNAVAL

Peña, concours de dessins et Carmentran

L

’Amicale laïque des écoles, soutenue par
de nombreuses associations, propose
comme chaque année le carnaval qui ravira
les petits, comme les plus grands qui ont
gardé leur âme d’enfants… Le rendez-vous
est pris pour le samedi 19 mars à 14 h,
boulevard Théodore Aubanel. Cette année,
emmené par une peña, le défilé passera
devant la maison de retraite afin de faire
profiter nos anciens de ce débordement de
joie bien sympathique et convivial. Il partira
ensuite vers le boulevard du Couvent, via la

VIDE-JOUETS ET COUTURE

Les Barbaloulous en action

L

a MAM les Barbaloulous est une
association sarriannaise qui vise à créer
une Maison d’Assistante Maternelle aux
heures atypiques afin de répondre à des
besoins spécifiques, en s’inspirant de la
pédagogie de Maria Montessori (reposant
sur l’éducation sensorielle et kinesthésique
de l’enfant). Ce vide-jouets et couture, le
dimanche 24 avril, de 10 h à 18 h, salle
des fêtes, joindra l’utile à l’agréable, vous
permettant de vider vos placards, ceux de

vos enfants ou encore agrémenter vos loisirs
créatifs, tout en apportant une aide à la
mise en place de cette maison qui se
trouvera sur la commune d’Orange.
Emplacement : 8 € (+ 2 € avec table).
Réservation au plus tard le 17 avril. Buvette,
restauration sur place. Entrée gratuite au
public.
CONTACT : MAM les Barbaloulous • Présidente :
Viviane Laval • 06 15 27 33 31 ou 06 95 02 23 96
mam.lesbarbaloulous@free.fr
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place Jean Jaurès, pour poursuivre vers les
commerçants de la rue Saint Sébastien et le
boulevard Albin-Durand. Retour ensuite sur
la place, autour du "bûcher" du Carmentran.
Un concours de dessins récompensera,
comme en 2015, les talents artistiques de
nos chers bambins. Une vente de crêpes et
de bonbons sera proposée sur la place et
une tombola pimentera l’instant…
CONTACT : Amicale laïque des écoles
06 62 81 91 38 • Présidente : Alexandra Sales
amicalelaiquedesecolesdesarrians@yahoo.fr

ivertissez-vous !
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CULTURE

Laissez-vous conter la Provence…
Tout au long de l’année, la Ville de Sarrians vous invite à assister à une série de 3 conférences inédites,
dont une en scène, programmées par la CoVe.
terres provençales et comtadines où il créé
le premier "festival" de théâtre au XVIIIe
siècle. Ses modes de pensée, sa vie hors
norme et ses prises de position lors de la
Révolution font de ce Provençal un personnage à part qui mérite un nouvel éclairage.

CONFÉRENCE "LE MARQUIS DE SADE :
UN PROVENÇAL HOMME DE LETTRES
ET DE THÉÂTRE"
>Le vendredi 4 mars à 18 h à la
salle L’Eau Vive (Le Regain) avec Anne
Mandrou, conférencière de la CoVe .
Gratuit.
Connu pour ses écrits licencieux, le
marquis de Sade (seigneur de Lacoste et
Saumane, co-seigneur de Mazan) ne doit
pas être réduit à sa vie libertine. Parisien
de naissance, il est aussi attaché à ses

CONFÉRENCE EN SCÈNE "LE NOBLE
JEU PROVENÇAL : UNE HISTOIRE
POUR NE PAS PERDRE LA BOULE !"
>Le vendredi 27 mai à 18 h au
boulodrome de la Sainte-Croix (derrière
le camping). En collaboration avec l'association sarriannaise "La boule cassée". Gratuit.
Vous connaissez la pétanque mais le jeu
provençal peut-être pas ! Pourtant ce jeu de
boules ancestral est à l'origine de la célèbre
technique aux "pieds tanqués" apparue il y
a tout juste une centaine d'années. Pour que
ce patrimoine provençal ne tombe pas dans
l'oubli, retrouvez sur le boulodrome Stépha-

nie Collet et Florence Bombanel, guidesconférencières, ainsi que le comédien Renat
Sette et le collectif-compagnie IP & CO.
CONFÉRENCE "DU GRAND-SAINT-ANTOINE
AU MUR DE LA PESTE : HISTOIRE
DE LA DERNIÈRE PESTE EN PROVENCE"
>Le vendredi 18 novembre à 18 h, salle
L’Eau Vive (Le Regain) avec Bernard Allègre,
conférencier de la CoVe. Gratuit.
Le 25 mai 1720, l'arrivée du Grand-SaintAntoine en rade de Marseille aurait pu
rester anecdotique. Mais par négligence ou
cupidité, elle marque 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.
CONTACT : Service Culture : 04 90 12 21 36
dorothee.holtz@ville-sarrians.fr • www.ville-sarrians.fr

EXPOSITION DE PEINTURE

La Galerie Éphémère de retour...

N

ous vous l’avions promis, voilà qui est
fait ! Forte de son succès en octobre
2015, la Galerie Éphémère va de nouveau
exposer les œuvres de peintres sarriannais
et comtadins à la salle des expositions, pour
le plaisir de tous. En effet, plus de 30 peintres
sont venus l’année dernière, proposer leurs
toiles aux regards admiratifs, parfois naïfs,
parfois éclairés des visiteurs, qui ont tous

apprécié à leur manière de voir tant de
talents réunis en un lieu. En 2016, ce sont
donc les samedi 21 et dimanche 22 mai
que vous pourrez venir découvrir nos
"Talents d’ici". Sur les 3 niveaux du "musée"
sera exposé l’ensemble des toiles des
artistes participants, toutes techniques
confondues, comme l’aquarelle, le couteau,
l’acrylique, la gouache… Chaque visiteur
pourra, à cette occasion, voter pour la toile
qui à ses yeux, mérite une distinction. Le
dimanche, en fin d’après-midi, un jury
délibérera également pour exprimer son
avis sur la qualité du travail rendu par les
peintres. Deux prix seront ensuite décernés :
1 prix du jury et 1 prix du public. Pour clore
cette exposition en beauté, le groupe
"Vocalie Trio" vous accompagnera de ses
voix chaleureuses et uniques ! Dans un
14

registre allant du negro-spiritual aux
ballades rock, en passant par la soul ou
encore la musique folk, le trio formé par
Colline, Jade et Zikahi vous transportera
dans des univers différents, alliant à la fois
puissance et finesse. La diversité musicale
pour accompagner la diversité picturale…
parce que l’Art est pluriel…
Conditions d’inscription : pour tous les
peintres désirant exposer lors de cet
événement, le bulletin d’inscription sera
disponible début mars sur le site municipal ou encore à l’accueil de la mairie, avec
une date limite d’enregistrement fixée au
vendredi 13 mai !
CONTACT : Service Culture : 04 90 12 21 36
dorothee.holtz@ville-sarrians.fr • www.ville-sarrians.fr

MÉDIATHÈQUE

À la médiathèque comme à la maison !
Ateliers bien-être, cuisine, jeux numériques, ateliers créatifs... et même lecture. Les médiathèques municipales
ont remplacé le café comme “troisième lieu”, après la maison et le travail. Une mutation qui attire le public…

L

’usage des bibliothèques change, ce
n’est plus seulement un lieu où l’on se
contente d’emprunter des livres ou des CD.
C’est aussi un lieu de rendez-vous où l’on
vient se retrouver entre amis, c’est un lieu de
vie et de lien social. Ray Oldenburg, sociologue
américain qualifie la bibliothèque de 3e lieu.
Le premier lieu étant le foyer, le deuxième
celui du travail et le troisième celui où l’on
rencontre d’autres personnes, où se créer du
lien. Celui-ci est neutre et accessible à tous.
Être comme chez soi, comme à la maison, tel
est désormais le leitmotiv de la médiathèque.
En effet, les usagers peuvent emprunter
des documents mais ils se retrouvent
également entre amis pour partager
un moment de détente. La mode est au
cocooning, à la convivialité.
Tous les premiers mercredis du mois, les
enfants sont également invités à participer aux "Zateliers d’Imane". Le but est de
développer leur esprit artistique et créatif
dans une bonne ambiance (gratuit, sur
réservation au 04 90 65 47 06).
Et les derniers mercredis du mois, Séverine
et Monique proposent aux familles des
contes pour petites oreilles (gratuit, à partir
de 5 ans sur réservation au 04 90 65 47 06).
Enfin, la médiathèque accueille le public pour
étudier. Des ordinateurs et des tables de travail
sont à disposition pour faire des recherches.
On peut ainsi s’isoler pour se concentrer, mais
aussi échanger et apprendre en groupe.
Bref, la médiathèque s’adapte à vos
besoins, les bibliothécaires sont à votre
disposition pour animer, vous renseigner et
vous accueillir dans de bonnes conditions
et vous donnent rendez-vous pour de
nouvelles aventures : des "appli-goûters"…
CONTACT : Médiathèque de Sarrians • 25, boulevard
du Couvent • Jours et horaires d’ouverture :
• mardi : 9 h à 11 h – 14 h à 18 h
• mercredi : 9 h à 11 h – 13 h 30 à 18 h
• vendredi : 9 h à 11 h – 14 h à 19 h
• samedi : 9 h à 11 h
04 90 65 47 06 • bibliotheque.sarrians@orange.fr
www.ville-sarrians.fr/nos-services/mediatheque/

AU PROGRAMME
ATELIER FABRICATION D’UN "MARQUEPAGE PERSONNALISÉ" pour la fête des
mamies.
>Mercredi 2 mars à 15 h à partir de 8 ans
ATELIER COUTURE, CRÉATION
D’ANIMAUX ZINZINS EN FEUTRINE
>Mercredi 6 avril à 15 h à partir de 9 ans
ATELIER ORIGAMI
Création d’un monstre dévoreur de pages.
>Mercredi 4 mai à 15 h à partir de 6 ans
ATELIER FABRICATION DE MARIETTE
Une marionnette-chaussette "pipelette".
>Mercredi 1er juin à 15 h à partir de 7 ans
SPECTACLE DE MARIONNETTES
"C’EST MOI LE PLUS BEAU"
>Mercredi 30 mars à 15 h à partir de 5 ans
Qui est le plus beau ? Mais c’est vous
grand loup répond le petit chaperon
rouge apeuré. Ah, je le savais, je suis la
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vedette de ces bois ! assura le loup avec
modestie.
SPECTACLE "COUCOU HIBOU"
>Mercredi 20 avril à 15 h 30 à partir
de 6 mois
La médiathèque pense également aux
bébés et accueille la compagnie du
Pestacle. C’est la nuit dans la forêt… Gros
hibou aime sortir pour écouter les bruits
du soir. Conte musical accompagné à la
guitare et à l’accordéon.
"LE PRINCE TIGRE"
>Mercredi 25 mai à 15 h à partir de 6
ans
Au cœur de la forêt profonde, la tigresse
pleure la mort de ses petits tués par
des chasseurs. Depuis, elle rôde dans
les villages le cœur lourd. Pour apaiser
sa peine, le roi lui donne son fils unique,
Wen.
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>

MARS
>

CONSEIL MUNICIPAL

> Le 1er mars. Hôtel de ville.
>

>

LES ZATELIERS D’IMANE

>

CONFÉRENCE

>

>

VEILLÉE PROVENÇALE

>
>

AVRIL

CONCERT DES ATELIERS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

>

>

LOTO

FORUM DE L’EMPLOI

>

Organisé par le PIJ (Point Informations
Jeunesse) - p. 4.
> Le 16 mars. Salle des fêtes.

>

VIDE-GRENIER

Organisé par Pêche et compétition.
> Le 10 avril. City-park.

Organisée par La Roue d’Or.
> Le 19 mars. Espace Regain.

ÉTAT
CIVIL

LOTO

Organisé par Africa Danse.
> Le 10 avril. Salle des fêtes.

RANDONNÉE DES CÔTEAUX

• Léna ADAM
• Lana CHASSILLAN
• Léo CHENNI
• Chahir ELHASNAOUI
• Nikola-Joshua FRANÇOIS
FOLLAIN
• Youssef HAMDI
• Léo JEAN
• Mathilde JEAN

LES ZATELIERS D’IMANE

"Création animaux en feutrine"
Organisés par la médiathèque - p. 15.
> Le 6 avril. Médiathèque.

Organisé par l’Amicale des Pêcheurs.
> Le 13 mars. Salle des fêtes.

NAISSANCES

SOIRÉE DANSANTE

Organisée par Leydier Rallye Racing.
> Le 2 avril. Salle des fêtes.

Organisé par l’école de Musique.
> Le 12 mars. Espace Vivaldi.

>

SPECTACLE MARIONNETTES

"C’est moi le plus beau"
Organisé par la médiathèque - p. 15.
> Le 30 mars. Médiathèque.

CONFÉRENCE

>

>

CONSEIL MUNICIPAL

> Le 29 mars. Hôtel de ville.

VIDE-GRENIER

"Les combattants de l’armée d’Afrique"
Organisée par l’ADAD - p. 13.
> Le12 mars. Salle Eau Vive (Espace Regain).

>

STOCK-CAR DES LAVANDES

Organisé par le Stock-Cars des Lavandes - p. 12.
> Le 28 mars. Espace Ste Croix.

Organisé par l’Amicale des pêcheurs.
> Le 6 mars. City-park.
>

VIDE-GRENIER

Organisé par Pêche et compétition.
> Le 27 mars. City-park.

Organisée par Li Boufo Lesco.
> Le 5 mars. Salle des fêtes.
>

DON DU SANG

Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang.
> Le 21 mars de 15 h à 19 h 30. Salle des fêtes.

"Le Marquis de Sade : un homme
de lettres et de théâtre"
Organisée par le service Culture - p. 14.
> Le 4 mars. Salle Eau Vive (Espace Regain)
>

FESTIVAL DU FILM DE RÉSISTANCES

Organisé par l’ADAD - p. 13.
> Le 19 mars. Salle des fêtes.

"Fabrication marque-page"
Organisés par la médiathèque - p. 15
> Le 2 mars. Médiathèque.
>

CARNAVAL

Organisé par l’Amicale Laïque des Écoles - p. 13.
> Le 19 mars. Sarrians centre-ville.

• Ange JONGENEELEN
• Kaïs MEKHININI
• Eden MOULIN
• Tim NEGREL
• Keyla PREAUX MARDAGA
• Yed ROMDHANI
• Hugo TESTE

MARIAGES
• Daniel BELANDO et Laurence DALLE
• Naceur BEN HASSINE et Claudia CLEMENSON

>

TOURNOI DU TENNIS CLUB

Organisé par le Tennis-club de Sarrians.
> Du 15 avril au 8 mai. Club de Tennis.
> CONTE MUSICAL "COUCOU
HIBOU"

Organisé par la médiathèque - p. 15.
> Le 20 avril. Médiathèque.
> CONCERT DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Organisé par Sarrians Musique.
> Le 22 avril. Salle des fêtes.
>

SPECTACLE D’HYPNOSE

Organisé par La Comète Sportive - p. 12.
> Le 23 avril. Salle des fêtes.
>

JOURNÉE NATIONALE

du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
> Le 24 avril. Monument aux morts.
>

VIDE-GRENIER

Organisé par l’AFCAS.
> Le 24 avril. City-park.
>

VIDE-JOUETS

Organisé par la MAM Les Barbaloulous - p. 13.
> Le 24 avril. Salle des fêtes.
>

SOIRÉE DANSANTE

Organisée par Li Dindouleto.
> Le 30 avril. Salle des fêtes.

MAI
>

CONCERT DE PRINTEMPS

Proposé par l’Union Musicale
Sarriannaise
> Le 1er mai. Salle des fêtes.
>

VIDE-GRENIER

>

LES ZATELIERS D’IMANE

"Origami"
Organisés par la médiathèque - p. 15.
> Le 4 mai. Médiathèque.
>

CONCOURS BALCONS FLEURIS

Organisé par l'office de tourisme.
> Le 4 au 31 mai.
>

SPECTACLE DE DANSE

Organisé par le VVB Caromb.
> Le 5 mai. Salle des fêtes.
>

VIDE-GRENIER

Organisé par le Petit Refuge.
> Le 8 mai. City-park.
>

VIDE-GRENIER

Organisé par l’Olympique Futsal Sarriannais.
> Le 15 mai. Stade Marcel Reynaud.
>

SOIRÉE MUSICALE

Organisée par Pêche et Compétition.
> Le 20 mai. Salle des fêtes.
>

GALERIE ÉPHÉMÈRE

Organisée par le service Culture - p. 14.
> Le 21 et 22 mai. Salle des expositions.
>

TRIBUTE BEATLES

par le groupe "Les Fab Five"
Organisé par 100 % live.
> Le 21 mai. Salle des fêtes.
>

CONTE "LE PRINCE TIGRE"

Organisé par la médiathèque - p. 15.
> Le 25 mai. Médiathèque.
>

CONFÉRENCE EN SCÈNE

"Le noble jeu provençal"
Organisée par le service Culture - p. 14.
> Le 27 mai. Boulodrome Ste Croix.
>

CAR WASH

Organisé par l’Amicale des pêcheurs.
> Le 1er mai. City-park.

Organisé par l’AFCAS.
> Le 28 mai. Parking des Services
Techniques.

• Christophe GUERIN et Ingrid QUOËX
• Alain MARTIN et Lucy MARTIN

• Henriette HOUDRÉ
• Christian ILLY
• Odette LAPIERRE épouse CHABAUD
• Pierre LEROY
• Anne-Marie NINI veuve AUNIC
• Maria OCANA épouse STROLLO
• Bernadette SAIGNES-BOURGEOIS
• André ROBERT
• Fernand SINARD
• Georges TRAVERSE

DÉCÈS
• Maurisette ARNOUX
• Bernard BALESTRA
• Gilbert BUIX
• Solange CARBONÉRO veuve RICHARD
• Louis COLLET
• Élianne DESSALHEN épouse BRUNEL
• Augusta GIBERT veuve TOESCA

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 Eau et Assainissement,
SPANC 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
• Services techniques et astreinte
04 90 12 21 08 / 06 86 42 84 91 04 90 12 21 36

• Service Culture
04 90 12 21 34

• police municipale
04 90 41 90 17

• Service Associations
04 90 12 21 45

NUMÉROS D'URGENCE

• CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)
04 90 12 21 03
•Service Réservation
"Salle des fêtes"
04 90 12 21 36
• Office de tourisme
04 90 65 56 73

• 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

