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La gestion rigoureuse des budgets 2014 et 2015 a permis de 
conforter et de redresser les finances de notre commune, dans un 
contexte de réduction historique des dotations de l’État. À l’heure où 
beaucoup de communes augmentent les impôts locaux et baissent 
de façon drastique les subventions aux associations, dans l’optique 
de diminuer les dépenses de fonctionnement, la majorité municipale 
a fait le choix de maintenir au même niveau  le taux des 3 taxes et le 
soutien à nos associations. 
Ces excellents résultats permettent donc d’appréhender l’année 
2016 avec les marges suffisantes pour réaliser à la fois le 
programme d’investissement annoncé et financer, dans le temps, 
la participation que devra verser la commune à l’aménageur pour 
la réalisation du projet "Cœur de Ville", sans augmenter de façon 
excessive notre endettement.

Avec l’arrivée de l’été, c’est le retour des festivités qui vont animer 
notre commune : "la Fête du Cheval" le 18 juin, va réunir, à la 
Sainte-Croix, des cavaliers de talent, de toutes les disciplines, avec 
un spectacle nocturne. 
Le 24 juin, à l'occasion des "Feux de la Saint-Jean", nous célébrerons 
le solstice d’été avec de nombreuses associations sarriannaises et la 
participation prestigieuse des Confréries du Comtat Venaissin et de 
l’orchestre du Condor.
Et comme chaque année, la Fête votive, les soirées musicales 
organisées place Jean-Jaurès par nos commerçants, la fête de la 
famille et la fête des Sablons seront synonymes de convivialité et de 
bien vivre ensemble. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir, dans 
le cadre du jumelage, nos amis allemands de Biebertal. Le repas de 
l’amitié sur notre place sera ouvert à tous.
Sans oublier les manifestations culturelles avec la 2e édition de 
la Galerie Éphémère et, cet été, les visites guidées du patrimoine 
de Sarrians, en particulier la "Veillade". À noter également pour 
les plus courageux, les activités sportives puisque la Voie Venaissia 
Sarrians-Loriol sera inaugurée début juin.
Il fera bon vivre à Sarrians cet été, les élus et l’ensemble des 
agents de notre collectivité seront à votre écoute pour que cet 
période estivale soit la plus agréable possible. D’ores et déjà,  
je vous souhaite un bel été.
Bonne lecture
Vive Sarrians !
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La Veillade… retour vers le passé
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E lle est identifiée sous le nom de "La 
Veillade", appellation d'un ancien 

commerce aujourd'hui disparu, qui en 
occupait une partie.
Par un curieux cheminement de l'histoire, 
l'aile gauche du bâtiment totalement 
rénovée s'inscrit dans notre époque, abritant 
une banque, un marchand de journaux et 
des logements, tandis que la partie droite 
semble s'être figée dans les méandres  
d'une histoire aussi riche que mystérieuse.
Consciente que cette construction 
représente avec l'église un témoin archi-
tectural du passé séculaire du village, 
l'équipe municipale actuelle a décidé de 
tout mettre en œuvre pour sauvegarder 
cet édifice, en reconstituer son histoire et 
enfin le restituer à terme à la vie culturelle, 
touristique et associative de la commune.
Une première étude a été réalisée en 
septembre/octobre 2015 par l'archéologue 
Nelly Duverger et l'historienne Isabelle 
Rava-Cordier, sous la direction de François 
Guyonnet, directeur du patrimoine à l'Isle-
sur-la-Sorgue. De ces premières investiga-
tions ont émergé les tous premiers indices 
significatifs. L'immeuble a été construit en 
trois périodes à peu près distinctes :
• les fondations antérieures au 13e siècle,
• la maison initiale au 14e siècle,
•  les remaniements importants aux 15e 

et 16e siècles.
Des parties visibles ont conservé leur 
aspect d'origine. Il s'agit essentiellement 
de l'escalier à vis du 14e siècle accessible 
par la cour intérieure centrale, ainsi que des 
fenêtres à meneaux visibles sur la façade  

(le meneau est un élément vertical en pierre 
de taille qui compartimente la fenêtre).
Les premières fouilles ont mis à jour des 
portes du 14e siècle, cachées jusque-
là dans des cloisons modernes. Elles 
donnaient sur des systèmes de coursives 
(l'intérieur du bâtiment était creux et 
constituait une cour intérieure).
Une de ces portes du 14e siècle au second 
étage est de type architectural gothique 
dit "à linteaux droits sur coussinets", identique 
à certaines portes du Palais des Papes.
Toujours à ce 2e étage, une autre porte 
de la fin du 15e siècle imitant le style 
gothique a été dévoilée, démontrant que 
le style "rétro" si à la mode aujourd'hui, 
se pratiquait déjà voilà bien longtemps.
Sur les murs à l'intérieur, un décapage 
minutieux des enduits, plâtres et peintures 
récents a permis de découvrir les premières 
traces de quelques merveilles :
•  le blason de la famille de Savone, 

surmonté d'un heaume,
•  une frise murale sous plafond du 15e en 

bon état de conservation,
•  la signature des Savone gravée dans la pierre,
•  des inscriptions en langue hébraïque 

au-dessous du dessin d'un navire,
•  des marques lapidaires sur certaines pierres, 

dites aussi marques de tâcheron qui 
servaient soit à payer le tâcheron à la pièce, 
soit à définir un ordre de construction.

Parallèlement aux recherches sur le 
terrain, les recherches d'archives ont 
pour l'instant permis de remonter au 
16e siècle en retrouvant les actes de 
propriété des Savone, famille de riches 
marchands italiens, premiers proprié-
taires identifiés de la demeure.
Au regard de ces découvertes dont 
certaines extrêmement rares, la munici-
palité va demander l’inscription de 
l'immeuble à l'Inventaire National des 
Monuments Historiques afin d'obtenir 
les subventions nécessaires à la réhabi-
litation de ce vestige, héritage direct et 
prestigieux du passé de notre commune.
Tout ne fait que commencer, le chemin 
sera long et sans doute aussi passion-
nant. Le combat, que nous vous invitons 
à mener avec nous pour cet immeuble 
contemporain du Palais des Papes, en vaut 
la chandelle.
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de la suite de nos travaux et 
recherches en vue de la restauration de  
ce patrimoine sarriannais.

Familière et pourtant méconnue, cette imposante bâtisse se dresse aux abords du village de Sarrians, située entre  
la rue Basse et la rue Gambetta, toute proche de la place Jean-Jaurès : chronique d'une nouvelle vie annoncée.

Pour en savoir plus
LA VEILLADE VOUS OUVRE SES PORTES ! 
Cet été, des visites "Découverte de Sarrians et de la maison médiévale La  
Veillade" seront organisées par la CoVe et commentées par un guide-conférencier.
Les rendez-vous sont donnés les vendredi 29 juillet à 16 h, jeudi 11 août à 
10 h 30 et samedi 10 septembre à 10 h 30.
Le nombre de places étant limité, il est prudent de réserver auprès de l’Office 
de Tourisme de Sarrians au 04 90 65 56 73.
Tarifs : 4 € / 2,50 € pour les 10-18 ans, étudiants et familles nombreuses sur 
présentation de la carte / 1 € pour les personnes handicapées ou allocataires 
du RSA sur présentation d’un justificatif / gratuit pour les moins de 10 ans.
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PROJET CŒUR DE VILLE

Quoi de neuf ? 

ENVIRONNEMENT

L’entretien des mayres fortement réglementé

L e moins que l’on puisse dire est qu’il 
avance. Après avoir reçu l’approba-

tion de toutes les personnes publiques 
associées (CoVe, architecte des Bâtiments 
de France, Département...) de la majorité 
des élus et des personnes consultées lors 
de l’enquête publique, après avis 
favorable du Conseil des Sages constitué 
d'un panel représentatif de notre popula-
tion, la solution  retenue correspond aux 
besoins des Sarriannais, avec une mixité 
fonctionnelle et sociale. Pour mémoire : 
résidences seniors, parcelles individuelles 
pour du résidentiel, petits logements 
collectifs R+1 et/ou R+2, en accession à 
la propriété et locatifs, 1 200 m2 de 
locaux d’activité, voirie, parking et bassin 
de rétention.
Cinq entreprises ont candidaté, ce qui prouve 
que ce projet et le programme retenu 
intéressent  vivement les aménageurs. Les 
candidatures sont aujourd’hui analysées et 
étudiées par le Cabinet ESPELIA, également 
partenaire de l’association des Maires 
de France. Il est important de préciser 
que, contrairement à l’accusation de 
"rétention d’information" portée par 

L ’entretien des mayres est soumis à 
une procédure de déclaration d’inté-

rêt général et production d’un dossier Loi 
sur l’Eau auprès des services de l’État 
(police de l’eau). Un dossier complet a 
été constitué par un bureau d’études 
spécialisé et déposé en préfecture après 

approbation par le conseil municipal en 
séance publique le 29 mars 2016.
Suite à la présence de sédiments 
non-conformes dans les mayres du 
Reynardin et de la zone industrielle, les 
services de l’État sollicitent une étude 
d’impact complémentaire sur ces deux 

mayres ; compte tenu des délais de 
réalisation de cette étude, ces deux 
mayres ne pourront pas être curées avant 
au moins un an.
Quant aux autres mayres, leur curage 
sera réalisé dès réception de l’autorisa-
tion des services de l’État.

un élu d’opposition, il nous est interdit 
de révéler à ce stade le nom des 
candidats sous peine d’invalidation de 
la procédure.
Le législateur ne permet l’information à 
l’ensemble des membres du conseil municipal 
qu’en fin de procédure. Aucune obligation 
n’existe avant cela afin de garantir l’égalité 
de traitement des candidats.

PROGRAMME LOCAL  
DE L’HABITAT (PLH)

Le PLH a été adopté en 2012 en Conseil 
de Communauté et par la majorité des 
communes de la CoVe. Il s’impose de ce 
fait aux 25 communes de la communauté 
d’agglomération dont fait partie Sarrians. 
Ce programme stipule qu’en 2020, Sarrians 
devra produire sur l’ensemble de son territoire 
au moins 20 % de logements sociaux. À 
défaut, nous serions à nouveau contraints 
par la loi SRU avec pénalités et droits de 
préemption du Préfet, comme cela se passe 
notamment à Mazan et Pernes. Rappelons 
que notre commune payait à ce titre sous 
le précédent mandat 41 000 € qui devaient 
être multipliés par 5 par la loi Duflot.
Il est important aussi de souligner que 
80 % des ménages du Vaucluse sont 
éligibles aux logements sociaux.
Pour en revenir au projet Cœur de Ville, il 
vaut mieux prévoir quelques logements 
sociaux pour nos enfants, personnes âgées, 
familles monoparentales de plus en plus 
nombreuses, que d’être obligés de densifier 
ailleurs en 2020, comme cela s’est fait 
dans les années 1960. 

LES ÉTAPES ET OBLIGATIONS PESANT 
SUR LA PROCÉDURE DE CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT SONT LES 
SUIVANTES :

>  Envoi de l’avis d’appel public à 
concurrence : réalisé.

>  Réception des candidatures par le 
service marché public : réalisé.

>  Analyse de la complétude des 
dossiers par le service marché public 
et envoi à tous les candidats du dossier 
de consultation des entreprises : 
réalisé.

>  Réception des premières offres 
des entreprises candidates par le 
service marché public et analyse 
par le cabinet Espelia : réalisé.

>  Présentation par le cabinet Espelia 
de l’analyse des offres devant la 
commission spéciale qui décidera 
par procès-verbal de retenir ou 
non l’ensemble des entreprises 
pour les discussions.

>  Discussions menées par Mme le 
Maire, élue à cet effet par délibéra-
tion. Mme le Maire peut décider de 
s’entourer pour les discussions de 
qui elle le souhaite.

>  Réception des offres intermédiaires 
et finales, analyse par le cabinet 
Espelia.

>  Rédaction du rapport d’analyse des 
offres finales intégrant le récapitu-
latif de l’ensemble de la procédure 
et transmission à l’ensemble des 
membres du conseil.

>  Vote du conseil sur le choix du 
candidat retenu pour être le 
concessionnaire du site.
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STATION D'ÉPURATION

Des travaux indispensables à venir

L e schéma d’assainissement collectif, 
réalisé à la demande de la Mairie de 

Sarrians, met en évidence de nombreux 
défauts d’étanchéité et d’anomalies 
structurelles des ouvrages. "L’état structurel 
des ouvrages est préoccupant, voire 
alarmant, concernant le bassin d’aération. 
Ce dernier a tendance à s’entrouvrir avec un 
risque de rupture imminente des parois. De 
manière générale, ces ouvrages présentent 
un génie civil dans un état fortement 
dégradé. Face à ces constats et à la vétusté 
du clarificateur et du bassin d’aération, la 
construction d’une nouvelle unité de traite-
ment est indispensable et techniquement 
plus adaptée qu’une réhabilitation provisoire 
des ouvrages de traitement. La station 
d’épuration étant d’ailleurs non-conforme 
en performance vis-à-vis de la Directive ERU, 
relative au traitement des Eaux Résiduaires 
Urbaines qui impose des obligations de 
collecte et traitement des eaux usées".  
Devant cette situation plus que préoccu-
pante et face aux risques écologiques 
et environnementaux, aux exigences 
des nouvelles normes qui conditionnent 
l’octroi des aides et pénalisent par des 
sanctions financières les communes, il 
aurait été irresponsable de ne rien faire ou 

de se contenter de consolider a minima. Le 
Maire de Sarrians ne souhaite pas prendre 
un tel risque. Ce projet est nécessaire pour 
l'élaboration du PLU (Plan Local d'Urba-
nisme) en prenant en compte l'évolution 
de la population à l'horizon 2030 avec 
notamment le projet Cœur de Ville. Une 
convention a été passée avec la Ville de 
Vacqueyras en vue de la réhabilitation de 
cet ouvrage. Cette dernière participera aux 
études et aux travaux à hauteur de 35 % 
du coût total.
Le groupement de commandes entre les 
2 communes a procédé à une mise en 
concurrence en vue de sélectionner la 
maîtrise d’œuvre dont les missions sont 
les suivantes : 
• AVP (avant-projet), 
• PRO (étude de projet), 
•  AACT (assistance pour la passation de 
travaux), 

•  AVISA (visa des études d’exécution), 
•  DET (Direction de l’Exécution des Travaux) 

et AOR (Assistance lors des Opérations 
de Réception).

Conformément à la réglementation relative  
aux marchés publics et compte tenu du 
montant prévisionnel des travaux (estimés 
à 4 672 000 € HT), un avis d’appel public à 

la concurrence a été publié le 18 novembre 
2015 au journal officiel de l’Union Européenne, 
le 10 novembre au Bulletin Officiel des 
Annonces des Marchés Publics ainsi que 
sur la plate-forme de dématérialisation et 
sur le site de la Mairie avec une date de 
remise des offres au lundi 11 janvier 2016.
La commission d’appel d’offres s’est réunie 
le jeudi 17 mars 2016 pour attribuer le 
marché de maîtrise d’œuvre suivant le 
rapport des services techniques, validé 
par la commission technique du groupement 
de commandes Sarrians-Vacqueyras au 
Groupement CEREG/RCI/AIC pour un 
montant de 99 735,20 € HT. 
À noter que parallèlement aux études de 
réhabilitation et de travaux, la régie de 
l'assainissement s’applique à mettre en 
œuvre toutes les mesures de nature à 
réduire la venue d'eaux claires parasites 
dans le réseau (coût estimé à 1,2 M € HT) 
qui viendraient contrarier les bénéfices 
attendus de la nouvelle station d’épuration.
Le financement de tous ces travaux sera 
assuré sur la durée du mandat à hauteur 
de 35 % pour Vacqueyras et 65 % pour 
Sarrians. Parallèlement, la commune sollicite 
les subventions auprès de l’Agence de l’Eau 
et du Département pour minorer le reste à 
charge de notre collectivité.

PRÉCISIONS

Ces travaux sont totalement 
différents de ceux qui avaient été 
réalisés en 2004 et 2007 sur la 
station d’épuration et le réseau 
d’assainissement : mise aux normes 
pour la partie pré-traitements à l’arri-
vée de la STEP (dégrillage, désablage 
et déshuilage des eaux usées) et 
travaux sur le collecteur ouest pour 
lesquels plusieurs emprunts pour un 
total de 1 146 000 € avaient alors 
été mobilisés pour 15, 30 et 35 ans.

Notre station d’épuration (STEP) a aujourd’hui 45 ans. Elle compte plusieurs ouvrages construits en 1971  
(bassin d’aération, silo à boues, bassin d’orage). Face à sa dégradation préoccupante, la Mairie a décidé de réagir. 
Une convention a été passée avec la Ville de Vacqueyras en vue de la réhabiliter.
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VIE ÉCONOMIQUE

Sarrians s’engage pour l’emploi et le développement 
économique

L e 17 février, était organisée à Sarrians 
une des quatre réunions programmées 

dans le Vaucluse pour présenter aux chefs 
d’entreprise les nouvelles mesures gouver-
nementales en faveur de l’activité et de 
l’emploi.
Le Maire Anne-Marie Bardet a accueilli 
le Président de la CoVe, les partenaires 
institutionnels rappelant à l’assemblée 
de chefs d’entreprises venus de Sarrians, 
Monteux, Carpentras et Mazan, le rôle 
fondamental que jouent les TPE et PME 
pour la création d’emploi.
Lors de cette réunion, Jean-François 
Moniotte, Sous-Préfet de Carpentras, 
a présenté les nouvelles dispositions 
mises en place par l’État. Les principaux 
thèmes abordés furent : apprentissage, 
aides à l’emploi, formation, croissance, 

investissement mais aussi la complexité 
des réglementations administratives 
pléthoriques.
Avec l'organisation du forum pour l’emploi 
des jeunes, le travail au quotidien et les 
projets portés en partenariat avec Mucaplis 
et son président Alain Facquez, la Ville de 

Sarrians est un acteur majeur du dévelop-
pement économique de notre territoire.
La prochaine rencontre, en présence 
du Préfet de Vaucluse est prévue en 
septembre prochain avec pour thème 
"Les relations entre l’État et le monde 
de l’entreprise". Tout un programme !

Depuis deux ans, Sarrians accueille régulièrement à l’immeuble Jean-Giono, les forces vives du territoire en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et les associations d’entrepreneurs Mucaplis, Carpensud mais 
aussi le RILE, le CBE… en présence de nombreux chefs d’entreprises venus de tout le Comtat Venaissin.

ACTION SOCIALE

Restons frais pour l’été !

L es chaleurs arrivent et avec elles, le 
risque de déshydratation des personnes 

âgées, fragiles et isolées. Pour prévenir 
cette situation, le CCAS met en place 
chaque année son plan canicule.
Il s’articule autour de trois axes :
•  l’information sur les précautions à 

prendre en cas de fortes chaleurs,
•  la gestion du registre des personnes 

fragiles et en situation d’isolement, 
domiciliées sur la commune de Sarrians 

(celles et ceux qui ne sont pas sur la liste 
et qui souhaiteraient y figurer sont invités 
à se faire connaître auprès du CCAS),

•  la mobilisation des services et l’inter-
vention des agents et bénévoles en cas 
d’alerte canicule. 

Une cellule de crise est chargée de coordon-
ner l’ensemble des actions à mettre en place 
en cas d’alerte déclenchée par la Préfecture.
Par ailleurs, n’oubliez pas que les agents du 
CCAS peuvent vous rendre visite durant 
l’été alors n’hésitez pas à prendre rendez-
vous au 04 90 12 21 03. 
Dans la continuité de prévenir les risques 
liés à l’âge, les "cafés contacts", organisés 
par le CCAS, reviennent cet été et vous 
invitent chaque lundi et jeudi des mois 
de juillet et août de 8 h 30 à 11 h à la 
salle l’Eau-Vive – espace le Regain, 

place Jean-Giono. Autour d’un café, d’un 
thé ou d’un jus de fruit, nos chers retraités 
et seniors sont conviés à participer à des 
ateliers où différents thèmes seront 
abordés : la sécurité physique des personnes,  
la sécurité dans son logement, les activités 
de mémoire, le bien-être. En outre, Laure 
Bertrand, diététicienne à Monteux, animera 
une conférence "Comment bien s’hydrater 
pendant les chaleurs estivales ?".
Les dates exactes de chaque animation 
n’ayant pas encore été fixées, nous vous 
invitons à consulter ultérieurement le site de 
la ville www.ville-sarrians.fr, rubrique actuali-
tés ou à vous rendre directement au CCAS.

CONTACT :  CCAS 04 90 12 21 03 
sandra.mangin@ville-sarrians.fr  
sofia.elmasoudi@ville-sarrians.fr

Alain Facquez, Président de l’association patronale MUCAPLIS, Anne-Marie Bardet, Maire de Sarrians, Jean-François 
Moniotte, Sous-Préfet de Carpentras, Claude Haut, Sénateur du Vaucluse, Michel Bernard, Responsable du pôle d’excellence 
national dédié à l’œnotourisme
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L'entreprise Agencement Menuise-
rie Chapot est installée à Sarrians 
depuis 1986. Gérée depuis 1990 
par Rémy Chapot, elle est spéciali-
sée dans la menuiserie (bois, PVC, 
aluminium), l’ébénisterie et 
l’agencement pour particuliers 
et professionnels. Elle intervient 
sur les agencements intérieurs 
et extérieurs pour magasins, 
hôtels, restaurants, bars, hypermar-
chés. Parmi ses nombreuses 
réalisations d’agencement, on 
peut noter celles du Dolce 
Frégate Golf Club de Saint-Cyr-
sur-Mer ou encore du Mas des 
herbes blanches (Relais & 
Châteaux) à Joucas.
Elle effectue également des travaux 
de façades et devantures et crée 
du mobilier pour les chambres 
d'hôtel, des lits, des tables, des 
meubles de salles de bains.

Dotée d’un atelier de fabrica-
tion de 2 000 m², l'entreprise 
utilise des machines tradition-
nelles et de dernières techno-
logies numériques de haute 
précision. Les menuisiers-
ébénistes, professionnels du 
bâtiment en rénovation ou 
neuf, vous proposent du sur 
mesure ou un travail de série 
en menuiserie traditionnelle 
ou contemporaine.
Le bureau d’étude, quant à lui, 
simule vos avant-projets pour 
vous permettre de visualiser le 
produit avant l’étape de la 
réalisation. Des conseils personna-
lisés vous sont proposés afin de 
vous diriger au mieux dans vos 
divers choix.
Conception, fabrication, pose, 
réalisation… l’entreprise maîtrise 
l’ensemble des étapes de vos 
projets, de la mise en œuvre 
jusqu’à la fin des travaux.
Agencement Menuiserie Chapot 
à Sarrians est à votre disposi-
tion. N’hésitez pas à les 
contacter si vous souhaitez 
obtenir de plus amples rensei-
gnements.

Agencement Menuiserie Chapot • 695, boulevard des Mians - 84260 Sarrians 
04 90 65 42 86 • agencementchapot@orange.fr • www.agencement-menuiserie-chapot.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h

MCRD GARAGE • 193, avenue Charles-de-Gaulle - 84260 Sarrians • Ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h  
06 23 89 17 50 • cyril.andre1@hotmail.fr

AGENCEMENT MENUISERIE CHAPOT

Création, conception,  
agencement

MCRD GARAGE

Un expert  
en la matière… 

Fort de ses 13 années d’expé-
rience dans la mécanique auto- 
mobile, Cyril André a décidé début 
2016 de se lancer à son compte 
et d’ouvrir, sous le statut d’entre-
prise individuelle, un garage : 
MCRD Garage, au 193, avenue 
Charles-de-Gaulle à Sarrians.
Son diplôme de carrossier-répara-
teur en poche, c’est en 2000 qu’il 
débute en tant que réception-
naire d’atelier mécanique chez 
Ford à Avignon puis à Orange. Il 
obtient, au bout de six années 
d’ancienneté, la qualification 
"Technicien expert après-vente" 
qui lui confère le droit d’exercer la 
mécanique et lui permet d’inter-
venir sur des équipements 
sophistiqués de haute techno-
logie.
Son goût du challenge et sa 
passion de l’auto le conduisent 

ainsi tout naturellement à 
monter son propre garage. Le 
sigle choisi de l’entreprise 
MCRD, a pour but de dévoiler 
une partie des prestations 
proposées : Mécanique, Carros-
serie, Restauration de véhicules 
anciens, Dépannage à domicile 
(uniquement sur rendez-vous) 
mais pas que… En effet, en cas 
de pépin ou pour un entretien 
régulier, bien d’autres services 
pourront vous venir en aide : du 
diagnostic électronique avec 
recherches de pannes effectuées 
à l’aide d’un appareil spécifique, 
à la rénovation optique pour la 
remise en état des feux, en 
passant par le remplacement 
des pneus, plusieurs options 
seront à votre disposition, 
évidemment en fonction des 
réparations à prévoir sur votre 
véhicule. 
Passionné de "voitures anciennes", 
Cyril André souhaite ensuite se 
diriger essentiellement sur la 
restauration des véhicules anciens, 
pour le plus grand bonheur des 
aficionados…
Avec Cyril, roulez tranquille !

La société de vente itinérante de 
vins Wine For You a été créée à 
Sarrians en octobre 2015 par 
Monique d’Hooghe. Elle a quitté 
voilà 16 ans sa Belgique natale 
pour s'installer à Sarrians. 
Passionnée de gastronomie et 
de bons vins, Monique d’Hooghe 
s’initie à l’œnologie et se lance dans 
la revente de vins des Côtes-du-

Rhône. Présente sur le marché de Sarrians le dimanche matin et celui 
de Pernes-les-Fontaines le samedi matin, Monique d’Hooghe vous 
propose des vins et champagnes biologiques (ou en culture raisonnée) 
de 4 domaines. En plus des dégustations, sur place ou à domicile, vous 
pourrez apprécier tout le savoir de Monique qui vous donnera de 
nombreuses explications sur la vinification, les particularités des 
vins et des cépages. Pour toutes vos occasions, Wine For You peut 
personnaliser vos bouteilles ou capsules, gravées à la demande. 
Vous retrouverez Monique d’Hooghe prochainement à Sarrians à 
bord de son "wine truck". Un concept original qui ne manquera pas 
de créer l’attraction du marché dominical.

WINE FOR YOU • Monique d’Hooghe • 350, rue des Grives - 84260 Sarrians 
06 27 19 29 66 • moniquedhooghe@yahoo.com

> Wine For You
VENTE DE VINS 
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LA BALADE INTERACTIVE : DÉCOUVRIR SARRIANS 
Un hébergeur sarriannais a mis en place une balade ludique et 
interactive pour découvrir en partie l’histoire de Sarrians. En effet, 
à l’aide d’un smartphone, il vous suffit de télécharger gratuitement 
l’application "izi.TRAVEL" pour profiter ensuite de cette découverte 
en itinérance "Sarrians au Cœur". Parcours facile de 2 km avec 13 
petites énigmes pour pimenter la balade.

LE CYCLOTOURISME
Vélo de ville, vélo de route, VTC ou VTT, tout est bon pour les 
champions ! Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une course, mais 

plutôt d’une satisfaction pour les passionnés des cycles sous toutes 
leurs formes. En effet, 1 parcours vélo de 45 km vous fait parcourir 
l’intégralité du territoire de la commune. Cette boucle en étoile 
peut s’adapter en fonction de votre niveau ou du temps disponible 
mais les paysages sont tellement agréables que vous serez vite pris 
par l’envie de continuer… Et un circuit  VTT de 20 km parcourt le 
plateau des garrigues de Sarrians et longe en grande partie la 
dérivation sarriannaise du Canal de Carpentras : le canal Sainte-
Marie. Carte des circuits disponible à l’Office de Tourisme.

LA VOIE VERTE : VIA VENAISSIA
Longue aujourd’hui d’une distance de 11 km (pour à terme courir 
jusqu'à Velleron sur un tronçon de 30 km), la Via Venaissia s'étend 
de la gare de Jonquières à la gare de Loriol-Aubignan, en passant 
par celle de Sarrians et emprunte donc une bonne partie de notre 
territoire. Comme toute voie verte, elle est uniquement ouverte 
aux déplacements doux : la marche, le vélo, les rollers, les trotti-
nettes, les poussettes… bref, tout ce qui fait appel à la santé de 
nos muscles, plutôt qu’aux bruits des moteurs. Le parcours est 
balisé, à l’abri de la circulation, avec des passages sécurisés aux 
divers croisements avec les routes et voies communales.

LE GÉOCACHING
Cette activité est idéale pour les chasseurs de trésor connectés. C’est 
un loisir qui allie randonnée douce et découverte d’un territoire de 
façon ludique pour tous, de 7 à plus de 77 ans… À Sarrians, plusieurs 
caches (terme désignant les "spots" à retrouver) ont été installées par 
des particuliers, gagnés pas la "fièvre du géocacheur". Suivez les 
indices, suivez les coordonnées GPS… attention, la taille des caches 
peut varier, allant de large (taille d’une boîte d’environ 20 l), à la taille 
nano (plus petite qu’un dé à coudre !). L’Office de Tourisme vous met 
à disposition gratuitement un GPS (à partir du 20 juin, sous 
conditions) pour profiter de ce loisir alliant l’adrénaline du chercheur, 
à la découverte de régions, tout en utilisant les outils technologiques 
d’aujourd’hui. Utilisation des smartphones personnels possible. 
Plus de renseignements sur www.geocaching.com ou encore  
www.escapado.com (Chasse aux trésors Géocaching sur la Via 
Venaissia) et à l'Office de Tourisme.

Sarriannais(es) ou heureux vacanciers, l’été revient : 
venez découvrir la diversité des paysages comtadins. 
Il est l’heure de prendre son bâton de pèlerin, 
d’ouvrir les yeux et de profiter de la fête.  
Voici quelques conseils pour tout faire et voir  
sur notre si beau territoire.

TOURISME

UN ÉTÉ  
À SARRIANS 
CÔTÉ COUR 
ET CÔTÉ 
JARDIN !
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À faire aussi
5 CIRCUITS PÉDESTRES vous sont proposés dans la 
campagne sarriannaise, pour profiter de la diversité de 
nos paysages et de nos panoramas version "cinémascope". 
Circuits balisés de 6 à 10 km, d'une durée maximum de 3 h 30. 
Fiches-circuits détaillées disponibles gratuitement à l’Office 
de Tourisme de Sarrians.

LES "LUTRINS PATRIMOINE" vous invitent également 
à flâner à travers les ruelles comtadines du cœur de ville. 
Fiches-circuits détaillées disponibles gratuitement à l’Office 
de Tourisme de Sarrians.

LA PÊCHE en deux modes : au lac (alimenté en poissons blancs, 
pour une version compétition en pêche "no kill") et le long du 
parcours de pêche (classé en 2e catégorie, pour débusquer les 
truites Fario lâchées tout au long de l’année). Permis obliga-
toire, en vente à la Presse Musso et à l’Office de Tourisme.

EN MODE LECTURE : l’entrée est libre pour tous à la 
médiathèque de Sarrians pour découvrir un roman, lire une 
BD ou encore écouter un CD (emprunt soumis à inscription - 
Renseignements à la médiathèque au 04 90 65 47 06). 

NOS VISITES DÉCOUVERTES
VISITES DE LA VEILLADE
> Vendredi 29 juillet à 16 h - Jeudi 11 août à 10 h 30  
Samedi 10 septembre à 10 h 30
Organisées par le service Patrimoine de la CoVe (cf. rubrique 
Bien vu pour Sarrians p. 3)

BALADES VÉLO-VINO
> Vendredis 8 et 22 juillet – De 9 h à 12 h
Organisées par le service Culture en partenariat avec la CoVe 
et l’ADTHV - RdV place J. Giono à 8 h 30
Ces balades cyclo-touristiques vous sont proposées pour vous 
faire (re)découvrir Sarrians autrement. Tout au long du parcours, 
un guide-conférencier vous apporte des éléments sur l’Histoire, le 
patrimoine industriel, l’évolution des paysages et de l’agriculture 
au cours du temps, tout en visitant des domaines viticoles avec 
dégustation… Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

APÉROS-VINO
> Vendredi 29 juillet : domaine de Chantegut - Vendredi 5 
août : domaine des Amouriers - Vendredi 12 août : domaine 
Fontaine du Clos - à partir de 18 h 30. 
Organisés par l’Office de Tourisme, en partenariat avec les 
domaines viticoles.
Depuis 5 ans maintenant, l’office propose ce rendez-vous attendu 
et convivial où l’on peut à la fois découvrir des domaines viticoles 
sarriannais, déguster leur production, en profitant d’une ambiance 
musicale "jazzy" en live. Un petit air de guinguette pour le plaisir 
de la découverte.

APÉRITIFS DE BIENVENUE 
> Les lundis du 11 juillet au 8 août. 
Pour faire connaître les saveurs locales, un apéritif par semaine est 
proposé par l’Office de Tourisme aux touristes logés au camping 
municipal et chez les hébergeurs sarriannais.

LES RENDEZ-VOUS "TERROIR"
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU SOIR
> Tous les mercredis du 26 avril au 26 septembre de  
17 h 30 à 19 h, sous la pinède, devant le camping municipal, des 
maraîchers, fromagers, apiculteurs et autres producteurs viennent 
vous proposer leurs produits 100 % locaux. Pour une fraîcheur et 
un circuit "hypra-court" garantis !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
> Tous les dimanches matin, sur la place Jean-Jaurès, retrouvez 
l’ambiance des marchés provençaux emplis de saveurs, de senteurs, 
de couleurs. Fruits et légumes, volailles, charcuterie, fleurs, vêtements, 
accessoires… tous ces étals pour joindre l’utile à l’agréable.

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
> Samedi 6 et dimanche 7 août - Ferme pédagogique de 
l’Oiselet
Comme chaque année, la ferme de l’Oiselet vous invite à retrou-
ver les vraies valeurs comme le bien cultiver, le bien cuisiner, le 
bien manger… le bien-vivre ! Entrée libre et gratuite. Réservation 
pour le repas auprès de la ferme pédagogique.

CONTACT : Rose Combe • 04 90 65 57 57

PETITES RÈGLES D’USAGE  
POUR DES LOISIRS SANS NUAGE...
•  Les vélos doivent circuler sur la chaussée et non sur les 

trottoirs.
•  Le port du casque est conseillé à vélo.
•  Les piétons doivent circuler sur les trottoirs et traverser les 

chaussées sur un passage protégé (s’il y en a un à moins de 
50 m).

•  La Via Venaissia est réservée aux déplacements "doux" 
donc interdite aux chevaux et aux véhicules à moteur.

•  Le permis pêche est obligatoire pour tous les cours d’eau 
sarriannais.
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de maçonnerie si cela s’avère nécessaire. Chaque nouveau projet 
est une source d’inspiration et de recherches, les possibilités 
sont infinies…
En ce qui concerne le matériel utilisé, le choix des peintures est 
fait avec le plus grand soin afin d’assurer une excellente longévité 
aux décors tout en respectant les qualités environnementales. 
Utilisant différentes techniques : la chaux, l’acrylique, le béton 
ciré ou encore les enduits mixtes, Alain Balas transforme les 
espaces en décors traditionnels ou modernes selon les goûts de 
chacun. Il n’a pas de limite dans ses réalisations et peut peindre 
un simple logo d’enseigne sur un mur en passant par du lettrage 
ou du poncif pour les grandes lettres. Il a également réalisé la 
grande fresque du mur de l’école Marie-Mauron en 2010 en 
seulement 10 jours et le cabanon au détour de la Via Venais-
sia. Si vous souhaitez découvrir son univers, nous vous invitons 
à visiter son site "trompemur.com" où vous pourrez découvrir 
quelques réalisations. 
Nous avons retrouvé Alain Balas à la Galerie Éphémère en tant 
que membre du jury durant l’exposition de peintures qui a eu 
lieu les 21 & 22 mai à la Maison des associations.

Alain Balas
06 11 17 32 80 • alain.balas@wanadoo.fr • www.trompemur.com

Alain Balas, Sarriannais depuis 1968, fait partie de ces 
artistes peintres qui, par la force de leur imagination et par 
le biais d’une technique impressionnante, arrivent à nous 
faire voyager dans des décors classiques et contemporains 
somptueux. Peintre en trompe-l’œil, ses créations s’adaptent 
à tous types de supports intérieurs et extérieurs, pour les 
particuliers, les professionnels et les collectivités.
Diplômé des Beaux Arts en 1976, il travaille en tant qu'illus-
trateur indépendant. Parallèlement à ses propres créations 
dans la publicité pour de grands groupes, il anime des 
ateliers avant de reprendre ses pinceaux pour retourner à ses 
premières amours, la peinture sur mur. Son inscription à la 
Maison des Artistes en 1998 lui permet d’asseoir et de faire 
valoir son professionnalisme auprès de sa clientèle. 
La modestie dont fait preuve Alain Balas sur son métier va 
de pair avec sa personnalité agréable et attachante. Il nous 
confie qu’être artiste ne s’arrête pas à la peinture, la prépara-
tion du support est une étape tout aussi importante, il faut 
savoir gratter les murs, faire des enduits et tout autre tâche 

Gilbert Buix nous a quittés le 7 février 
2016. Sarriannais depuis toujours, il a 
commencé sa carrière professionnelle 

comme artisan-maçon, tout en élevant 
ses trois enfants aux côtés de sa femme 
Nadia. Par la suite, au sein des Services 
Techniques de la commune, son profes-
sionnalisme et son sens des valeurs lui 
ont valu de se faire apprécier de tous et 
de parvenir à un haut niveau de respon-
sabilité. Il a contribué activement à la 
réalisation de plusieurs belles construc-
tions comme la tour de la place du 1er août 
44 ou le "SARRIANS" en pierre, à l’ancien 
passage à niveau de la gare… On lui 
doit également le puits et les murets 
du rond-point d’Intermarché ainsi que 

la mosaïque du centre de loisirs Pierre-
Charasse. À la retraite, il s’est consacré 
à la peinture. Sur toile ou sur galets, il 
a laissé parler son cœur et son art pour 
représenter au gré de son inspiration des 
paysages provençaux, des vues du village, 
des portraits ou encore des cours d’eau 
arborés. La liste n’est pas exhaustive, 
mais toutes ces œuvres resteront comme 
autant de témoignages de son implica-
tion pour Sarrians et surtout autant de 
clins d’œil qui resteront gravés à jamais !

> HOMMAGE  
À GILBERT BUIX

>  ALAIN BALAS : PEINTRE  
EN TROMPE-L’ŒIL
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PASCAL BOUREZ
"BIEN VIVRE À SARRIANS"

Les caisses municipales sont pleines ! 
Et Mme Le Maire a eu 17/20 pour 
la tenue de ses comptes ! La belle 
aubaine ! Réjouissons-nous vite car 
enfin, c’est la moindre des choses dans 
l’exercice de sa fonction municipale. 
Mais à quoi sert cet argent, collecté sur 
vos impôts, qui dort dans les coffres de 
la mairie ? Ne serait-il pas plus utile 
au développement du village ? Votre 
vie quotidienne à Sarrians a-t-elle 
changé depuis 2 ans ? Certes non ! 
Avez-vous vu de nouveaux trottoirs 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite ? Non. L’état des chaussées, 
notamment le boulevard Albin 
Durand, a-t-il été amélioré ? Pas plus. 
Les équipements sportifs ont-ils été 
modernisés ? Non plus. Le commerce 
et l’artisanat sarriannais ont-ils été 
aidés ? Que nenni ! Etablir un budget 
équilibré pose peu de difficultés. Il 
suffit d’aligner des chiffres. Lui donner 
un sens, une orientation est un autre 
challenge que la majorité munici-
pale ne relèvera pas encore en 2016. 
Que de temps perdu ! En fait, ces 
économies provoquent un appauvris-
sement de la commune car l’objec-
tif principal de Mme Le Maire est de 
provisionner des fonds pour financer 
l’aménageur désigné dans le cadre du 
projet "Cœur de Ville". Perte sèche de 
6 millions d’euros. Les caisses seront 
vides ! Retour à la case départ ! Et sans 
espoir de retour sur investissement. 
Aucun développement économique à 
en attendre pour Sarrians. 
Nous avions sollicité une assistance 
aux commerces de proximité existants, 
une aide à la création de nouveaux 
commerces et d’emplois, une facili-
tation d’installation des professions 
libérales, une aide à l’implantation et 
à l’agrandissement des entreprises, 
la création d’une pépinière d’entre-
prises… Sourde oreille !

ANNE-MARIE BARDET
MAJORITÉ MUNICIPALE

D’une seule et même voix… les 2 
listes d’opposition critiquent notre 
excellente gestion ! Un comble ! Elles 
pensent être dans leur rôle, rien de 
très original… Mais aujourd’hui, il y a 
plus grave ! Les Sarriannais jugeront.
Consciente d’avoir été abusée, 
effondrée d’avoir voté au final contre 
les projets de son équipe, notamment 
le budget 2016, une conseillère 
municipale de la majorité a tenu à 
rétablir la vérité dans un courrier 
lu à sa demande, lors du conseil 
municipal du 2 juin 2016.
C’est avec beaucoup d’étonnement 
et de déception que nous avons 
découvert  à cette occasion qu’un élu 
peu scrupuleux a abusé sciemment 
de la faiblesse de cette conseillère, 
malade, traitée en soins palliatifs 
à la suite d’une récidive de cancer, 
pour lui extorquer un pouvoir. Ceci 
afin de faire voter à sa place pour 
l’opposition. Ce courrier révèle que 
l’ex-premier Adjoint destitué, n’a pas 
hésité à la harceler chez elle, pendant 
plusieurs jours, jusqu’à tard dans la 
soirée, malgré son état et son extrême 
fatigue. 
Que dire de tels procédés, qui, selon 
ce courrier, relèvent de l’abus de 
faiblesse, sinon qu’ils déshonorent 
ceux qui les ont prémédités et 
commis. 
Un élu de la République doit servir 
sa commune et ses concitoyens avec 
droiture et honneur. Ce Monsieur 
devrait se poser la question de 
savoir s’il a toujours sa place 
au sein du conseil municipal de 
Sarrians et de quelle crédibilité 
il dispose encore, après de tels 
agissements ?
En tout état de cause, ces faits et 
les éléments du dossier ont été 
communiqués au Procureur de la 
République, sur la base de l’article 
40 du Code de Procédure Pénale.

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

Le dernier conseil municipal du 29 
Mars 2016 était consacré principale-
ment au budget.
La séance a eu lieu dans une ambiance 
électrique comme souvent depuis que 
M. KORMANYOS a été démis de ses 
fonctions d’adjoint aux finances.
Mme la Maire, qui fait office d’adjoint 
aux finances a lu les documents avant 
de faire voter ce budget (dans toutes les 
communes de taille similaire à Sarrians, 
l’adjoint aux finances joue un rôle très 
important : Mme BARDET voudrait-elle 
se donner tous les pouvoirs ?)
Comme il est obligatoire, ce budget est en 
équilibre. Triste à mourir, sans ambitions : les 
seuls travaux prévus sont de voierie et 
d’entretien : il est vrai que Mme BARDET ne 
cesse de répéter qu’elle fait des économies !
La voirie c’est bien, mais n’a-t-on pas 
besoin aussi et surtout d’autres choses ?
Mais où est l’élan créateur porteur de 
vitalité, l’enthousiasme communicatif, 
le ou les projets ambitieux plein de 
promesses d’un mieux vivre ensemble.
Les Sarriannais ont besoin de croire en 
un futur vivant, inventif, créatif. On 
leur répond voierie ou études de 
cabinet conseil !!! L’audit de 2014 n’a 
servi à rien puisque les rares conseils 
promulgués n’ont pas été suivis.
Peu ou rien sur le projet capital du Cœur de 
ville dont les élus des oppositions sont 
délibérément écartés, peu ou rien sur la Zad 
avec l’implantation du nouveau groupe 
scolaire. À ce jour, aucune réflexion sérieuse 
n’est proposée à l’ensemble des élus.
Ce budget est d’une pauvreté navrante 
qui va encore condamner Sarrians à 
l’immobilisme pour longtemps comme 
l’illustre malheureusement la suppres-
sion du programme d’animations 
théâtrales des Conviviales : ainsi plus 
d’atelier théâtral dans les classes, plus 
d’animation de rue, plus de spectacles 
ni pour les enfants ni pour les grands…
Cet immobilisme, nous le refusons, 
c’est la raison pour laquelle nous 
n’avons pas voté ce budget.
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BMX CLUB SARRIANS

Sarrians accueille la finale de la coupe de Provence

L es meilleurs pilotes du quart sud-est 
vont venir se défier pour terminer la 

saison en beauté. Pas moins de 500 pilotes, 
toute catégorie confondue, sont attendus 
à l’espace Sainte-Croix ! Cette compétition 
sera animée par le car podium de la région 
PACA avec diverses activités, un village 
commerçant, une buvette, un espace 
restauration. Plus de deux mille personnes 
seront présentes pour fêter cet événement 
qui sera couvert pendant 15 jours par 

France Bleu Vaucluse. Ce sera également 
l’occasion de tester la piste de BMX de 
Sarrians avant l'accueil en 2017 de deux 
manches de la coupe de France. Venez 
nombreux pour admirer ce sport spectacu-
laire, l’entrée est gratuite.

CONTACT :  BMX Club de Sarrians 
Président : Stéphane Garcia • 06 35 26 44 47 
president@bmx-sarrians.fr 
http://bmx.sarrians.free.fr

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Venez célébrer l’arrivée du solstice d’été

C ette fête qui célèbre le solstice d'été 
et met à l’honneur Saint-Jean 

Baptiste est avant tout l’occasion pour 
tous de se retrouver et de partager un peu 
de convivialité. Liant tradition et 
modernité, ce rendez-vous remporte 
depuis quelques années un franc succès 
dans notre commune.
Le 23 juin, les festivités débuteront par 
l’arrivée de la flamme portée, entre 
autres, par deux associations sarrian-
naises qui représenteront les couleurs de 
notre commune. Les Garriguettes (course 
pédestre) et la Roue d’Or (cyclisme) 
participeront au relais entre le Mont 
Canigou (Pyrénées) et Arles où la flamme 
sera transmise aux communes de notre 
région. Elle poursuivra vers le Mourre de 
Sève à Sorgues pour rejoindre Sarrians 
à vélo et continuera vers Bédoin où les 
Garriguettes lui feront gravir le Mont 

Ventoux. Le soir, un grand feu au sommet 
du Géant de Provence permettra de fêter 
dignement le solstice d’été.
Le 24 juin, à Sarrians, les associations et 
bénévoles vous attendent vêtus de vos 

plus beaux costumes traditionnels ou du 
"dress-code" de la Saint-Jean : t-shirt blanc, 
jean et foulard (en vente sur place à 5 €).
Alors venez nombreux pour vivre un 
moment de partage, d'amitié et d'émotion.

Pour en savoir plus sur les feux de la Saint-Jean en Vaucluse, rendez-vous sur  
www.confrerie-feux-st-jean-vaucluse.org

CONTACT :  Nadine Bonzi • 06 23 00 55 73 • www.confrerie-feux-st-jean-vaucluse.org

La 5e édition des feux de la Saint-Jean à Sarrians aura lieu le vendredi 24 juin 2016 à partir de 17 h sur la place Jean-Jaurès.

Le 12 juin 2016 à partir de 9 heures, le BMX Club de Sarrians accueillera la finale  
de la coupe de Provence de BMX 2016. 

AU PROGRAMME 

17 H 
Exposition et défilé de vieux tracteurs et 
stands de produits traditionnels.

19 H 
Préparation de l’huile de la Saint-Jean organi-
sée par la Ferme de l’Oiselet pour les enfants.

19 H 30 
Départ de la flamme de la Sainte-Croix 
et passage sur la place Jean-Jaurès.

20 H 
Grand repas chaud place Jean-Jaurès.
Inscription à la papeterie Musso  
à partir du 1er juin • Tarif : 12 € adulte,  
5 € – de 12 ans (paiement par chèque 
uniquement).

21 H 
Rassemblement devant l'église pour 
le départ du défilé autour de la ville 
accompagné par les confréries de notre 
région, les ânes de Li Camin di Provènço 
de Velleron et les musiciens du Condor.

21 H 45 
Lecture du texte de la Saint-Jean et 
bénédiction du bûcher sur la place.

22 H 
Embrasement du bûcher Coupo Santo.

La soirée se terminera en beauté par des 
musiques et danses traditionnelles. 



13

MOV’AILES

Bougez, vibrez, c’est l’été !

TEAM SARRIANNAIS

11e rallye régional des Monts de Vaucluse

L es 68 mem- 
bres de cette 

a s s o c i a t i o n 
créée en 1984 
et présidée par 
Paul Rubino, vont 
se mobiliser afin 
qu’une centaine 
d ' é q u i p a ge s , 
venus de toute 
la France, puisse 
parcourir les routes 

sinueuses du contrefort du Mont Ventoux, 
avec comme point de départ et d'arrivée 
d’étape la ville de Sarrians.

> Samedi 27 août à partir de 7 h, vous 
pourrez admirer les véhicules de compéti-
tion lors des vérifications techniques et 
administratives sur la place Jean-Jaurès. 

L'occasion vous sera donnée de discuter 
avec les concurrents de leurs ambitions et 
de prendre en photo leurs bolides.
Le même jour, à partir de 13 h 30, les 
débats débuteront avec la sortie des 
voitures du parc fermé situé à proximité 
du stade de foot, à côté du city-park. 
Sur place, une buvette sera à disposition 
pour se désaltérer. Après la réalisation du 
parcours chronométré aux abords des 
communes de Mormoiron et Flassan, les 
concurrents seront de retour vers 17 h 
sur la place centrale sarriannaise, où un 
commentateur sera présent pour les 
interviewer et recueillir leurs impressions 
à l'issue de cette 1re étape. Une soirée 
dansante gratuite organisée par deux des 
partenaires "Pizza Dan" et le restaurant "Le 
Pressoir" terminera cette première journée.

> Dimanche 28 août, les hostilités 
reprendront dès 8 h 15, au parc fermé, 
avec au programme deux épreuves 
spéciales chronométrées (La Gabelle et 
Saint-Jean) à parcourir deux fois. L’arrivée 
finale à Sarrians est prévue à partir de 
14 h. La manifestation se terminera par la 
traditionnelle remise des prix qui aura lieu 
à 17 h 30, place Jean-Jaurès.
Alors, rendez-vous les 27 et 28 août pour le 
11e rallye régional des Monts de Vaucluse 
et 3e rallye VHC (Véhicules Historiques de 
Compétition), un week-end particulière-
ment sportif et convivial en perspective !

CONTACT :  Team Sarriannais 
Président : Paul Rubino • 06 10 54 21 17 
teamsarriannais@sfr.fr • www.teamsarriannais.com 
www.rallyedesmontsdevaucluse.com

D u 27 juin au 29 juillet, salle Coline 
au Regain, place Jean-Giono, rejoignez 

le très dynamique coach Caroline Kis pour 
des sessions d’été énergiques et conviviales.
Présente à Sarrians depuis deux ans, l’asso-
ciation MoV’ailes vous propose ses activi-
tés sportives encadrées par un professeur 
diplômé d’état : Zumba pour se défouler, 
fitness avec matériel pour se muscler, 
marche active pour travailler le cœur, 
stretching/relaxation pour se détendre 
et enfin, gym douce pour se muscler en 
profondeur.
Les cours sont accessibles à tout âge 
(enfant, adulte, senior) et quel que soit le 
niveau de condition physique.
Les plannings et tarifs seront disponibles à 
partir du 15 juin 2016 sur le site Internet : 

http://movailes.wix.com/epgv.
Inscriptions à partir du 15 juin 2016 au  
06 13 95 36 04 ou par mail à movailes@live.fr.

CONTACT :  Mov’ailes • Présidente : Rosalie Kis 
06 13 95 36 04 • movailes@live.fr 
http://movailes.wix.com/epgv

Fitness, Zumba, gym douce, stretching… cet été, les vacances ne seront pas synonymes de farniente avec l’association 
Mov’ailes qui poursuit ses cours en juillet.

Pour la 3e année consécutive, "les festivités sportives sarriannaises" seront associées au Rallye Régional  
des Monts de Vaucluse, organisé par l'équipe du Team Sarriannais, les samedi 27 et dimanche 28 août 2016.
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COMITÉ DES FÊTES

"Sarrians, le village du cheval" : deuxième ! 

d’abord le tournoi de foot des Vieux 
Crampons au stade Marcel Reynaud le 
samedi 2, de 9 h à 13 h. Puis le même 
jour, la Boule Sarriannaise invitera tous 
les joueurs et joueuses à participer au 
traditionnel "challenge Romanin" 
(concours à la mêlée) au boulodrome de 
la gare. Petite particularité cette année, le 
concours aura lieu toute la journée de 
8 h à 18 h 30, heure de la remise des prix. 
La Boule Cassée n’est pas en reste 
puisqu’elle organisera 4 concours à la 
mêlée ouvert à tous du 2 au 5 juillet au 
boulodrome de la Sainte-Croix (inscrip-
tion à partir de 14 h et tirage à 15 h 30). 
Les amateurs de pêche ne seront pas 
oubliés puisque plusieurs concours seront 
organisés par l’association Pêche et 
Compétition : le samedi 2, un concours 
réservé aux enfants aura lieu au lac de 

I l y en aura pour tous les goûts ! Durant 
ces quatre jours de fêtes, les manèges 

forains créeront l’attraction dans le cœur 
de ville pour le bonheur des petits comme 
des grands. Trois orchestres animeront 
vos soirées (Contact Émoi le 2, Show 
Lorca les 3 et 5, Pascal Mas le 4) et 
vous feront danser jusqu’au bout de la 
nuit. En journée, plusieurs rendez-vous 
seront également incontournables : tout 

la Sainte-Croix dès 9 h 30. Le dimanche 
3, les adultes pourront s’affronter à 6 h 
45 au même lieu ou à 7 h 15 à la Grange 
Basse lors du concours de pêche à la 
truite. Sans oublier le repas "moules-
frites" proposé par les Vieux Crampons 
le soir du lundi 4 juillet sur la place 
Jean-Jaurès.
Et comme chaque année, les festivités 
se termineront en apothéose le mardi 5 
avec le feu d’artifice que tout le monde 
attend et qui sera précédé par un concert 
de l’école de musique Sarrians Musique.
Toutes les animations feront la joie des 
nombreux habitués, visiteurs et touristes. 
Rendez-vous début juillet pour en profiter 
sans modération !

CONTACT :  Comité des Fêtes • Président :  
Didier Piq • 06 99 23 74 39 • didier.piq@orange.fr

Fête votive : 4 jours très show !

L e rideau se lève sur la 2e édition de 
"Sarrians, le village du cheval" organisée 

par le Comité des Fêtes de Sarrians. Le 
rendez-vous est donné le samedi 18 juin 
à partir de 15 h 30 avec le défilé en 
centre-ville des cavaliers et calèches, 
accompagnés d’une peña, qui inaugurera 
cette journée festive. Puis direction 
l’espace Sainte-Croix où de nombreuses 
animations vous seront proposées.

Pendant 4 jours, du 2 au 5 juillet, aux prémices de la saison estivale, la ville vivra au rythme de sa traditionnelle 
fête votive. Sous l’impulsion du Comité des Fêtes et des associations sarriannaises, les traditions prendront vie 
au gré des animations et des spectacles : concours de boules, de pêche, tournoi de foot, fête foraine, animations 
musicales, repas sur la place Jean-Jaurès…

>16 h 30
Démonstrations et spectacles proposés par 
les clubs équestres : fun horse, carrousel, 
caracole, monte western, cheval en liberté, 
dressage, figures libres toutes disciplines, 
cheval et handicap avec l’association Osmose. 
Les Schtroumpfs et Gargamel avec Sarrians 
Équitation. Longue-renne, dressage et figures 

libres avec les écuries du Mas de la Garde.

>18 h 30
Animation musicale avec Clara Michel 
(chanson folk).

>20 h - 22 h 30 
Spectacle équestre :
•  dressage et jeux camarguais avec Julien 

Gonfond et Laëtitia Trosset,
•  dressage haute école avec Ruddy Michel
•  poste hongroise et voltige avec Julien 

Gonfond,
•  travail à la garrocha et spectacle avec le 

feu avec Ruddy Michel et le ranch Hidalgo.
Gratuit, entrée libre. Buvette et restaura-
tion rapide sur place.
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ENFANCE JEUNESSE

La famille en fête !

Faites le plein de vacances  
avec le Club Jeunes et l’AFCAS !

F orte de son succès l’an passé, la fête 
de la famille propose à toutes les 

familles des 4 écoles sarriannaises de se 
retrouver pour partager un moment de 
détente en toute convivialité.
De 16 h 30 à 19 h, les équipes du service 
Enfance Jeunesse animeront de nombreuses 
activités pour le plaisir des enfants et de leurs 
familles : pétanque, maquillage, tatouage 
éphémère, sculpture de ballons, tournois de 
baby-foot et ping-pong, stand caricature, 

château gonflable, peluches géantes…
Un spectacle de théâtre joué par les 
enfants dans le cadre du CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire) et des 
TAP (Temps d’Activité Périscolaire) vous 
sera également proposé.
Dès 19 h, la fête se poursuivra autour d’un 
repas suivi d’une animation musicale.
Venez nombreux pour passer une journée 
placée sous le signe du jeu, du plaisir et de 
la bonne humeur !

CONTACT :  Mélanie Girardin • 04 90 12 21 23 
melanie.girardin@ville-sarrains.fr

Les Pôles Enfance et Jeunesse de la ville de Sarrians vous convient à la 2e édition de la Fête de la Famille qui aura 
lieu le vendredi 1er juillet 2016 de 16 h 30 à 21 h à l’espace Sainte-Croix, au centre de loisirs Pierre-Charasse.

LES SÉJOURS DU CLUB JEUNES

SÉJOUR MER À VIAS (HÉRAULT)  
POUR LES 11/17 ANS
>Du 4 au 15 juillet 
12 jours / 11 nuits
Au programme : baignades à la piscine et 
à la mer, jeux sportifs, sortie à Aqualand, 
randonnée MPT (masque, palmes, tuba), 
bouée tractée par un bateau, journée 
COLO-LANTA.
Tarifs Sarriannais : QF1 : 400 € / QF2 : 405 €
Tarifs extérieurs : QF1: 410 € / QF2 : 420 €

SÉJOUR EAU-VIVE À SAINT-VINCENT- 
LES-FORTS (ALPES DE HAUTE 
PROVENCE) POUR LES 15/17 ANS
>En août 2016 (date à confirmer)   
7 jours / 6 nuits
Au programme : découverte et baignade 
au lac de Serre-Ponçon, canyoning, via 
ferrata, visite du barrage.
Tarifs : contacter le Club Jeunes

BIVOUAC EAU-VIVE À ANCELLE 
(HAUTES ALPES) POUR LES 15/17 ANS
>Du 19 au 21 juillet - 3 jours / 2 nuits
Au programme : canyoning et rafting.
Tarifs : contacter le Club Jeunes

LES SÉJOURS DE L'AFCAS

SÉJOUR MER À VIAS (HÉRAULT)  
POUR LES 8/11 ANS
>Du 18 au 24 juillet - 7 jours / 6 nuits
Au programme : baignades aux piscines du 
camping et à la mer, équitation au bord de 
l'Hérault, bouée tractée par un bateau, sortie à 
Aqualand, jeux sportifs, journée COLO-LANTA.
Tarifs Sarriannais : QF1 : 340 € / QF2 : 345 €
Tarifs extérieurs : QF1 : 350 € / QF2 : 355 €

SÉJOUR MER À VIAS (HÉRAULT)  
POUR LES 6/7 ANS
>Du 25 au 29 juillet - 5 jours / 4 nuits
Au programme : baignades aux piscines du 
camping et à la mer, découverte de la faune 

et la flore aquatique et visite commentée  
de l'aquarium du Cap d’Agde, banane 
tractée par un bateau.
Tarifs Sarriannais : QF1 : 280 € / QF2 : 285 €
Tarifs extérieurs : QF1 : 290 € / QF2 : 295 €

BIVOUACS À ANCELLE (HAUTES ALPES) 
POUR LES 6/7 ANS ET LES 8/11 ANS
>Dates et tarifs : contacter l’AFCAS
Au programme : 3 jours d’activités nature 
et sport.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
(CLUB JEUNES ET AFCAS) :

•  fiche sanitaire et de renseignements dûment 
remplie (à récupérer au Club Jeunes)

•  photocopie des vaccins à jour
•  attestation d'assurance responsabilité civile
•  règlement de l'adhésion (10 € pour le 

Club Jeunes / 6 € pour l'AFCAS)
•  versement d’un acompte de 20 %

C et été, le Club Jeunes et l’AFCAS, deux 
structures du Pôle Jeunesse, organisent 

de nombreux séjours pour les enfants et les 
adolescents de la commune : l’occasion de vivre 
des moments riches en émotions, de nouer de 

belles amitiés et de revenir avec des souvenirs 
plein la tête… vivement les vacances !

CONTACT :  Mathieu Blanc • 04 90 12 21 17 
clubjeunes.sarrians@yahoo.fr
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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, 
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 
04 90 12 21 36

•   Service Culture 
04 90 12 21 34

•  Service Associations 
04 90 12 21 45

•  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 municipale 
04 90 41 90 17

NUMÉROS D'URGENCE

• police secours : 17
• Samu : 15
• Sapeurs-pompiers : 18
•  Appel d’urgence européen : 112
•  Centre anti-poison de Marseille : 

04 91 75 25 25
•  SOS Amitié Avignon :  

04 90 89 18 18
•  SIDA info service :  

0 800 84 08 00

ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
•  Jamie BUISINE
•  Jordan BUISINE
•  Nathan BUISINE
•  Eva GUIGUE
•  Diego HUOT
•  Iyad IKHLEF
•  Giulia LAINO

•  Pascal LEFRANÇOIS
•  Hugo MATTEO
•  Myla MAUREL
•  Jasmine NASRI
•  Marceau SAGNES

MARIAGES
•  Rémi ALLIAUD et Carine JULLIEN
•  Jean-Paul ARGUDO et Eve TEYSSANDIÉ

•  Tijani MOUSSATEN et Loubna BOUDOUNT

DÉCÈS
•  Michel BOËGLI
•  Francis BONNET
•  Marc BOURDELIN
•  Ginette BRESSY veuve BROUQUIER
•  Jean CHERPIN
•  Denise DEVI épouse UGHETTO

•  Paulette DOUZON veuve SALAS
•  Lucienne FOSSIEZ veuve JOURET
•  Primerose FOURNY veuve MARCHAISSE
•  Hélène GONTHIER veuve REYNAUD
•  Suzanne HUGUES veuve CHUDZIKIEWICZ
•  Dolorès POVEDA veuve CHASSILLAN
•  Remo ROLLI
•  Jeanne VRASTOR veuve BATTU

JUIN 

> CONCOURS "SARRIANS 
FLEURI"    
Organisé par l’Office de Tourisme.
> Du 1er au 30 juin.
> LOTO    
Organisé par Le Petit Refuge.
> Le 3 juin. Salle des fêtes.
> VIDE-GRENIER (PIÈCES MOTO)
Organisé par le Moto Club de Sarrians.
> Le 5 juin. City park.
> COLLECTE DE SANG    
Organisée par l’Amicale  
des donneurs de sang.
> Le 6 juin. Salle des fêtes.
> HOMMAGE AUX "MORTS 
POUR LA FRANCE" EN 
INDOCHINE    
> Le 8 juin. Monument aux morts.
> FÊTE DES ÉCOLES    
Organisée par l’Amicale laïque.
> Le 10 juin. École Paul-Cézanne.
> FINALE DE LA COUPE  
DE PROVENCE DE BMX    
Organisée par le BMX Club  
de Sarrians (p. 12).
> Les 11 et 12 juin. Espace 
Sainte-Croix.
> GALA DE DANSE    
Organisé par Africa Danse.
> Le 12 juin. Salle des fêtes.

> COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU GÉNÉRAL-DE- 
GAULLE    
> Le 18 juin. Monument aux morts.
> "SARRIANS, LE VILLAGE  
DU CHEVAL"    
Organisé par le Comité des Fêtes 
(p. 14).
> Le 18 juin. Espace Sainte-Croix.
> COURSE CYCLISTE    
Organisée par l’Espoir cycliste 
vauclusien.
> Le 18 juin.
> GALA DE DANSE    
Organisé par l’ASAPE.
> Le 18 juin. Salle des fêtes.
> FÊTE DE LA MUSIQUE    
> Le 21 juin. Place Jean-Jaurès.
> FEUX DE LA SAINT-JEAN 
> Le 24 juin. Place Jean-Jaurès 
(p. 12).
> VIDE-GRENIER   
Organisé par Pêche et Compétition.
> Le 26 juin. City park.

JUILLET

> FÊTE DE LA FAMILLE    
Organisée par les Pôles Enfance  
et Jeunesse (p. 15).
> Le 1er juillet. Centre  
de loisirs Pierre-Charasse.

> FÊTE VOTIVE    
Organisée par le Comité des Fêtes 
(p. 14).
> Du 2 au 5 juillet.
> BALADES VÉLO-VINO   
> Les 8 & 22 juillet. Départ 
place Jean-Giono (p. 9).

> FÊTE DES SABLONS   
Organisée par les Sablons en Fête.
> Le 9 juillet. École des Sablons.

> APÉRITIFS DE BIENVENUE 
AUX TOURISTES   
Organisés par l’Office de Tourisme (p. 9).
> Du 11 juillet au 8 août. 

> NOCTURNE DU FAIT-MAIN 
ET DU TERROIR   
Organisée par le Comité des fêtes.
> Le 16 juillet. Place Jean-Jaurès.

> SOIRÉE DE L’AMITIÉ 
SARRIANS – BIEBERTAL   
Organisée par le Comité de jumelage.
> Le 21 juillet. Place Jean-Jaurès.

> VISITE DÉCOUVERTE  
DE LA VEILLADE (p. 3 & 9)   
> Le 29 juillet. Place Jean-Jaurès.

> APÉRO-VINO   
Organisé par l’Office de Tourisme (p. 9).
> Le 29 juillet. Domaine de 
Chantegut.

> CONCERT   
Groupe "Old School" (Pop Rock Funk Soul).

> Le 29 juillet. Camping  
de la Sainte-Croix.

AOÛT

> COMMÉMORATION DES 
ÉVÉNEMENTS DU 1ER AOÛT 1944    
> Le 1er août. Place  
du 1er août 1944.
> APÉRO-VINO    
Organisé par l’Office de Tourisme (p. 9).
> Le 5 août. Domaine  
des Amouriers.
> FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ (p. 9)    
> Les 6 et 7 août. Ferme  
de l’Oiselet.
> VISITE DÉCOUVERTE  
DE LA VEILLADE (p. 3 & 9)      
> Le 11 août. Place Jean-Jaurès.
> APÉRO-VINO    
Organisé par l’Office de Tourisme 
(p. 9).
> Le 12 août. Domaine 
Fontaine du Clos.
> 11E RALLYE DES MONTS  
DE VAUCLUSE   
Organisé par le Team Sarriannais (p. 13).
> Les 27 et 28 août.
> COLLECTE DE SANG   
Organisée par l’Amicale  
des donneurs de sang.
> Le 29 août. Salle des fêtes.


