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L’objet de cet édito n’est pas de me poser en censeur de ce qui est 
bien ou de ce qui est mal. Qui suis-je d’ailleurs pour le faire, sinon le 
maire d’une petite commune rurale de près de 6 000 habitants, qui 
consacre tout son temps et toute son énergie au service de notre ville. 
Ni l’enrichissement, ni la gloire ne sont au bout de cet engagement. Un 
engagement que j’ai choisi en toute connaissance de cause, comme 
les 36 000 maires de France, qui ne ménagent pas leur peine malgré 
les difficultés que l’on connaît. Notre satisfaction, c’est essentielle-
ment de voir nos projets pour nos cités se concrétiser, c’est de recevoir 
des lettres d’amitié et de remerciements de la part de nos administrés. 
En revanche, je voudrais mettre en garde toutes les personnes qui 
réagissent spontanément et dans l’émotion, souvent en toute bonne foi 
sur les réseaux sociaux, sans mesurer la véracité de ce qu’elles lisent, 
les conséquences de ce qu’elles publient et de ce qu’elles commentent. 
Nous ne sommes pas les uns et les autres en mesure de vérifier la 
réalité de ce qui est affirmé sur les réseaux sociaux. Si une affaire est 
en cours devant la justice, alors laissons faire les juges. Si une affaire 
a été classée sans suite, nous devons faire confiance à la justice. Des 
procédures existent pour faire respecter le droit en cas de survenance 
de faits nouveaux. Ayons conscience que ces "commentaires" peuvent 
briser des vies, des réputations, l’image d’un établissement, d’une 
profession, pousser au désespoir des personnes injustement salies ou 
accusées. Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communica-
tion qui peut cependant s’avérer dangereux. Rappelons-nous et disons-
le à nos enfants, ce qui est écrit ne s’efface jamais.

Pour changer de sujet, comme vous pouvez le constater, les travaux 
annoncés sont en train de se réaliser. Après le boulevard Marius-
Bastidon, c’est la 1re tranche des travaux du boulevard Agricol-
Perdiguier, de la Caserne des pompiers jusqu'au croisement de la 
route de Carpentras qui a commencé sous maîtrise d’ouvrage du 
Département de Vaucluse. Elle sera suivie pour la 2e tranche, de 
la réalisation du rond-point sur la route de Monteux et enfin, de la 
requalification du boulevard Marcel-Pagnol. Dans le même temps, le 
permis de construire du complexe multisports à la Sainte Croix est en 
cours d’instruction. Nous sommes conscients que ces travaux peuvent 
occasionner des désagréments. Pourtant, ils sont indispensables à 
l'amélioration du visage de Sarrians et de son confort de vie.
Tous ces travaux coûtent cher et comme je l’ai annoncé lors de la cérémonie 
des vœux, notre bonne gestion nous permet cette année encore, de tenir 
notre engagement de ne pas augmenter les impôts locaux.
Pour  finir, je fais miens les mots prononcés par le président d’un 
grand club sportif "dire c’est faire rire, faire c’est faire taire".
Bonne lecture
Vive Sarrians !
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Inscription sur les listes électorales

Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 
auront lieu les élections présiden-
tielles. Pour voter, tous les électeurs 
sarriannais sont appelés à se rendre à 
la salle des fêtes Frédéric-Mistral, 178 

avenue de la Camargue, à partir de 8 h, 
munis de leur pièce d’identité (obliga-
toire) et de leur carte d’électeur, 
renouvelée pour tous cette année et 
reçue en amont. 

Contact : Service Accueil - État-civil - 
Élections - Réservation salles 
04 90 12 21 21  
population@ville-sarrians.fr

NOUVELLE PLATE-FORME INTERNET AVEC L’INTERCOMMUNALITÉ

On planche sur le Web pour mieux 
vous faire surfer sur la vague !
En 2016, la CoVe a enclenché la mise en place d’une mutualisation des moyens numériques de communication, grâce 
à une plate-forme regroupant l’ensemble des sites Internet des villes concernées sur son territoire. La commune de 
Sarrians est partenaire de cet élan novateur tout comme Mazan, Aubignan, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Caromb...

D epuis fin février, un nouveau site 
www.lacove.fr dédié à l’intercom-

munalité est en ligne. Vous y retrouverez 
les informations sur les services qu’elle 
met en place sur tout le territoire (petite 
enfance, transports, visites patrimoine, tri 
sélectif…), ainsi que des renseignements 
sur les communes partenaires qui vous 
permettront de tout savoir sur les 
événements en Comtat Venaissin. Un 
simple bouton vous permettra ensuite de 
rentrer sur les sites individuels de toutes 
les communes associées, y compris 
Sarrians.
Courant mars, le site Internet de la 
commune www.ville-sarrians.fr prendra 
sa nouvelle forme pour accéder à ses 
nouvelles fonctionnalités.
Vous découvrirez un panel d’informations 
pertinentes dès la page d’accueil :
•  une entrée dite "par profil", pour trouver 

des informations concernant la composi-
tion de votre famille, votre âge ou encore 
votre activité,

•  un coup d’œil sur l’actualité de Sarrians, 
mais aussi les informations incontour-
nables sur le Comtat Venaissin,

•  l’agenda pour retenir vos dates,
•  une carte géolocalisée de Sarrians sur un 

fond de carte Openstreet map mis à jour 
régulièrement,

•  toutes les publications sarriannaises, 

comme le magazine municipal ou les 
vidéos que nous pourrions mettre en 
ligne…

Ensuite, en naviguant dans le menu, vous 
retrouverez les renseignements sur vos 
services municipaux, tout comme les 
points d’intérêts et les loisirs sarriannais (la 
médiathèque, le sport, la vie associative, 
l’histoire, le patrimoine, les randonnées…).
Toutes ces informations pourront être 
partagées à volonté sur l’ensemble des 
sites des autres communes, tout comme 
nous partagerons leurs informations 
essentielles. C’est le meilleur moyen d’être 
visible du plus grand nombre mais aussi 
pour vous d'être au fait de l’ensemble des 
données de votre territoire.

Le service communication de la commune 
avait déjà beaucoup travaillé sur son actuel 
site Internet pour apporter dynamisme et 
pertinence à l’information diffusée. Les 
chiffres le démontrent d’ailleurs :

2015 (6 MOIS 
DE MISE EN 

LIGNE)

2016 (12 MOIS 
DE MISE EN 

LIGNE)

Utilisateurs 11 374 25 020

Sessions 17 027 37 702

Source : Google Analytics

Cette opportunité proposée par la CoVe 
contribuera à favoriser cette impulsion 
de vitalité. Pour tout savoir sur tout (ou 
presque !) rendez-vous sur le site de la 
ville, votre site utile : www.ville-sarrians.fr.
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Ils nous ont quittés

Adieu Monsieur le professeur…

Figure emblématique de Sarrians, 
Maxime a été instituteur durant près 
de 30 ans sur la commune puis 
directeur. Il a aussi été très présent et 
actif dans le tissu associatif sarrian-
nais. Président un temps des Boufo 
Lesco, il fut un comédien plébiscité 
lors des Veillées Provençales annuelles 
de cette association. Grand adepte de 
la langue de Molière et de Mistral, 
Maxime a été de nombreuses années 
correcteur lors de la Journée du Livre 
de Sablet. Profondément altruiste, 
membre du Comité des Sages, il a 
marqué la vie sarriannaise.

Hommage à Anne Braquet

Le 15 janvier dernier, Anne Braquet 
nous a quittés comme elle a vécu, 
avec discrétion. Née en 1948, Anne 
Meffre, diplômée d’une maîtrise de 
philosophie fut une passionnée de 
voyages. Elle a souvent accompagné 
autour du monde son mari Emmanuel 
Braquet, cinéaste et explorateur. Plus 
tard, élue adjointe à la culture lors du 
mandat d'Henri Martin, elle a su 
promouvoir les arts à Sarrians avec sa 
participation à la création de la salle 
Vivaldi et la mise en place des salons 
d’automne. Elle participait à des 
œuvres caritatives.

COUPE DE FRANCE BMX À SARRIANS 

La piste sarriannaise 
sur la rampe de lancement

L ors de nos précédents numéros, nous 
avons déjà évoqué l’importance que 

prenait la piste de BMX sarriannaise et le 
résultat est au rendez-vous : le samedi 18 
et le dimanche 19 mars 2017, le BMX 
club sarriannais accueille les deux 1res 
manches de la coupe de France, épreuve 
majeure dans le monde du BMX français. La 
Fédération Française de Cyclisme, la région 
PACA (qui a cofinancé la mise aux normes 
de la piste), le département de Vaucluse et 

le BMX club de Sarrians seront heureux de 
recevoir les quelque 800 participants 
répartis en 20 catégories dont 8 équipes 
de DN1 et 11 équipes de DN2. Pour ces 
compétiteurs, c’est un tremplin vers la 
coupe d’Europe et la coupe du monde. 
6 000 personnes sont attendues pour 
assister à l’événement. La piste a été tracée 
par Damien Godet, champion de France 
2016 et finaliste aux JO de Pékin 2008. 
Ceci permettra aux équipes de s’exercer 
avant le championnat d’Europe 2018 
organisé également à Sarrians. La manifes-
tation sera bien sûr relayée sur les 
magazines sportifs et télévisés, la presse 
écrite, la webTV, FABMX1 et la chaine 
YouTube du club. Pour le club sarriannais, 
c’est l'occasion de faire connaître ce 
magnifique sport, mais aussi de mettre en 
valeur notre commune et notre départe-
ment, terre de cyclisme. Il souhaite 
d’ailleurs organiser d’ici 5 ans une course 
d’envergure nationale ou internationale 
par an. Tous les bénévoles du club sont 
investis pour faire de cet événement une 
fête et ont à cœur de vous proposer un 
beau spectacle. Un événement à ne 
sourtout pas manquer !
Ouvert de 9 h à 17 h. Entrée libre.

CONTACT : Stéphane Garcia • 06 35 26 44 47 
president@bmx-sarrians.fr • www.bmw-sarrians.com

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à leur famille respective  
et à leurs proches.
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DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE ACCUEIL - ÉTAT-CIVIL ET DU PIJ

On bouge pour vous !
Afin d'améliorer le service public à la population, certains services municipaux changent de lieux.

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ est un lieu d’accueil ouvert à 
tous les jeunes, du collège jusqu’aux 
études supérieures mais également aux 
demandeurs d’emploi ( jusqu’à 25 ans). 
L’équipe délivre toutes sortes de rensei-
gnements en fonction des attentes 
(études, formations, jobs d’été, logement, 
vacances…) et propose également des 
services gratuits comme l’aide à la 

rédaction de CV, la recherche d’orientation 
ou l’accès à un poste informatique. Fin 
mars, le PIJ intègrera son nouveau siège, 
situé au Club jeunes, à l'espace Sainte 
Croix, 322 avenue de la Camargue. Pour 
optimiser l’ensemble du bâtiment, des 
travaux seront réalisés et le préau existant 
sera fermé. Cette nouvelle salle viendra 
agrandir les locaux du PIJ, Club jeunes et 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire). Vous trouverez bientôt plus 
d’informations sur le site Internet de la 
ville www.ville-sarrians.fr.
Ouvert sans rendez-vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 14 h à 17 h. Le 
mercredi de 9 h à 12 h.

CONTACT : 04 90 12 21 17  
pij-sarrians@hotmail.fr

CONFÉRENCE

Quand le passé nous livre son livre de raison

L a mairie de Sarrians, en collaboration 
avec l’association DeValPatrES*, vous 

invite à une conférence "Jean Joseph 
Garcin, curé de Sarrians et le diocèse 
d'Orange" menée par le père Daniel 
Bréhier, grand historien et chanoine à la 
cathédrale Notre Dame des Doms à 
Avignon, le vendredi 17 mars à 18 h 30, 

salle des expositions rez-de-chaussée. 
Au centre de cet événement, un livre de 
raison, offert à la commune. Ce registre 
datant d’avant la Révolution Française 
nous dévoile l’ensemble des échanges, 
matériels ou financiers, qui ont pu exister 
entre la paroisse d’Orange (dont faisait 
partie Sarrians) et ses fidèles. Il est à noter 

que peu de livres de ce type existent en 
France d’où l’intérêt majeur de ce dernier 
pour l'histoire de Sarrians. Tarif : 5 €.

CONTACT : 04 90 12 21 34 
evenementiel@ville-sarrians.fr

*Association de Défense et de Valorisation du Patrimoine de 
l’Église de Sarrians

CCAS
ACTUALITÉ

Une sortie réservée aux seniors est prévue 
à la Ferme de l’Oiselet le mercredi 26 avril 
après-midi. Au programme : découverte de 
la ferme, grand jeu "la chasse aux œufs" et 
goûter. Inscription obligatoire.

PERMANENCES

>  Les assistantes sociales : les lundis, 
mercredis et vendredis sur rdv.

>  Yvon Dunand, conciliateur de justice : un 
vendredi après-midi sur deux et sur rdv.

>  Bleu ciel : le mardi après-midi.

>  Amicial (antenne de service d’aide à 
domicile de La Croix-Rouge) : le jeudi matin.

>  AMAV (Association Médiation d’Aide aux 
Victimes) : le dernier lundi du mois.

CONTACT : 04 90 12 21 03  
ccas@ville-sarrians.fr

Le service Accueil - État-civil
Pour améliorer le confort des administrés, 
le service Accueil - État-civil - Élections 
s’est déplacé à côté du CCAS (bâtiment 
sur la droite de la mairie, porte de droite). 
Ce service dispose maintenant, dès 
l’entrée, d’un espace d’accueil avec chaises 
et documentations et également d’une 
salle de confidentialité où sont établis, 

les passeports biométriques et les cartes 
nationales d'identité sécurisées.
Accueil : les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h et les mardis de 8 h 30 à 12 h 30. 

CONTACT : 04 90 12 21 21 • population@ville-sarrians.fr 
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TRAVAUX

Quoi de neuf sur la commune ?
Le boulevard Marius-
Bastidon
Les travaux se sont achevés à la 
mi-décembre pour laisser place à une 
artère neuve et fonctionnelle : les réseaux 
d’eau et d’assainissement ont été changés, 
des plateaux traversants ont été installés 
pour réduire la vitesse et des trottoirs aux 
normes d'accessibilité ont été aménagés 
pour embellir et améliorer l'entrée de ville.

Mettre les lumières en "Off", c’est "In"
Suivre la tendance, c’est bien, mais quand 
elle a un but écologique et économique, 
c’est encore mieux ! C’est pour cette raison 
que la municipalité a pris la décision depuis 
le début du mois de février de couper 

l’éclairage public une partie de la nuit sur 
toute la commune (sauf le cœur de ville). 
À la tombée de la nuit, comme toujours, 
les réverbères s’éclairent puis se coupent 
de 1 h à 5 h du matin et se remettent en 

route jusqu’au lever du jour. Un petit geste 
qui passe inaperçu pendant votre sommeil 
mais tellement bénéfique sur la facture et 
pour la planète !

Le projet du complexe sportif évolue
Suite à la délibération du 24 janvier 2017, 
le conseil municipal a validé l’ajout d’un 
étage au projet initialement prévu pour 
augmenter les possibilités d’utilisation de 
cette halle multisport de 500 m2. Ce 
niveau permettra d’accueillir une salle de 
réunion ainsi que des activités de type 

gym douce, danse et yoga. Le bâtiment 
comprendra bien évidemment vestiaires, 
sanitaires et locaux de rangement avec un 
ascenseur pour accéder à l’étage. Le 
démarrage des travaux est prévu courant 
2017.
En attendant, sportez-vous bien ! 

Un gros chantier pour avancer
Sous l'impulsion de la commune, le 
Département, maître d'ouvrage, a lancé 
les travaux de l’avenue Agricol-Perdiguier 
à la mi-janvier. Le chantier s’étendra sur 
une durée d’environ 6 mois jusqu’aux 
vacances d’été. Il a déjà débuté par une 
extension du réseau d'assainissement sur 
100 m, la mise en discrétion des réseaux 
secs (France Télécom, EDF…) et la réalisa-
tion d’un réseau pluvial de la caserne des 
pompiers jusqu’au rond-point. Ensuite 
viendront les raccordements, la voirie, les 
trottoirs, la pose de l’enrobé et pour finir 
les plateaux traversants puis les luminaires 

et le mobilier urbain. Ces travaux seront 
parfois un peu contraignants, la route 
pouvant être barrée ponctuellement pour 
les besoins du chantier mais ils sont 
obligatoires pour réhabiliter et mettre en 
sécurité cette avenue très fréquentée par 
les véhicules, dangereuse et si peu 
accessible aux piétons. Ils seront suivis 
par la création tant attendue d’un 
giratoire au carrefour de l’avenue du 
Général-de-Gaulle et du boulevard Marius- 
Bastidon. Ce dernier, qui diminuera les 
bouchons aux heures de pointe, se fera 
dans un second temps en fonction de 

l’avancée des dossiers au niveau départe-
mental. 
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ÉTABLISSEMENT FAURE : MÉCANO-SOUDURE

Compétence industrielle 
made in Sarrians 

L’EURL Faure, dirigée par 
Sébastien Faure, a déménagé à 
Sarrians fin 2016 afin d’être plus 
visible du grand public. Sébastien 
qui a exercé entre autres pendant 
12 ans dans le secteur du 
nucléaire a mis cette expertise de 
haut niveau à profit pour créer 
son entreprise il y a 9 ans à 
Monteux. Ses domaines d’acti-
vité sont les travaux d’usinage,  
de soudure (inox et alu) et de 
rechargement sur matériels de 
forage, la maintenance industrielle 
et toutes réparations de pièces 
détachées pour les engins du gros 
œuvre. Il s’occupe également 
d’aménagement de camions 
utilitaires et de réparation de 
pompes industrielles. Son objectif 
primordial est la réparation de 
pièces pour les machines 

industrielles, afin d’éviter la 
commande de pièces neuves ou 
le changement de l’appareil. Il 
correspond en cela tout à fait aux 
actions actuelles qui visent à 
prolonger la vie d’un bien. La 
majeure partie de la clientèle est 
composée de caves viticoles et 
de conserveries, mais il a aussi de 
gros chantiers dans le nord 
Vaucluse et la Drôme avec 
l’entretien de grosses machine-
ries industrielles. Accompagné 
d’un salarié et d’un apprenti, il 
souhaite ajouter la chaudron-
nerie à son activité puisqu’il 
dispose déjà d’une plieuse. 
L’ensemble de son outillage est 
regroupé sur 200 m² d’atelier 
et une grande cour permet de 
manœuvrer les gros engins de 
levage ou de transport pour 
assurer l’enlèvement des pièces 
concernées. 
L’entreprise veut maintenant 
s’ouvrir aux particuliers pour 
tout ce qui est travaux de 
soudure, tournage, fraisage et 
réalisation de pièces de ferron-
nerie. Rendez-vous sur le site 
Internet pour en découvrir plus.

Établissement Faure • 669 boulevard du Comtat Venaissin - 84260 Sarrians 
06 16 79 65 03 • s.faure@hotmail.fr • www.faure-mecano-soudure.com

JCS Garage •163 boulevard Marius-Bastidon • 84260 Sarrians • 04 90 41 71 39  
jcs.garage@hotmail.com 

JCS GARAGE

Le dépannage,  
une histoire de famille !

L’équipe de JCS Garage s’est 
installée depuis la mi-juillet 2016 
à l’entrée du boulevard Marius-
Bastidon. Christophe Brunon, 
garagiste, sa sœur, secrétaire et 
son beau-frère, mécanicien, 
proposent les services habituels 
de la mécanique générale toutes 
marques. Ils ont fait le pari de se 
différencier par ce qu’ils peuvent 
apporter en plus à leurs clients : 
ils adhérent au réseau Motrio et 
disposent d’une dépanneuse, 
unique à Sarrians. Cet engin qui 
peut transporter tout véhicule 
jusqu’à 5 tonnes dispose d’une 
double capacité avec un panier 
en plus du plateau de remor-
quage. Un plan incliné basculant 

en bout de rampe peut gérer les 
véhicules bas comme les 
sportives, les voitures customi-
sées ou les camping-cars. Le 
garage peut ainsi répondre aux 
demandes de déplacement de 
véhicules ainsi qu’aux urgences 
(tarifs réglementés). Il innove 
également avec le service 
"moteur9" et son traitement à 
l’hydrogène permettant de 
retrouver les performances 
d’origine des automobiles. JCS 
Garage fait également du dépôt-
vente de voitures d’occasion 
avec mise en relation acheteur-
vendeur, ceci sans frais supplé-
mentaires, pour que la satisfac-
tion soit au rendez-vous. 

Le restaurant – bar 
à vin Wine Note 
proposait déjà ses 
soirées à thème, sa 
salle agrémentée 
d’un baby-foot et 
récemment d’un 
flipper. Peggy François 
a souhaité proposer 
encore plus de services 
à ses clients en 

développant, dans le restaurant, une épicerie et un café- boutique. 
Des étagères présentant des articles d’épicerie fine et produits de 
bouche d’artisans valorisant leur terroir ont été installées : jus de 
fruits, pâtes, olives..., prêts à être achetés ou encore sur demande, 
fromages de chèvre, charcuterie et plats à emporter. Pour ce qui est 
du café-boutique, ce sont des objets d’artistes (peintures, lampes ou 
encore des meubles comme ceux d’Exotic Kalagas) que vous 
pourrez acquérir immédiatement si l’envie vous en dit. Une fois par 
mois, l’artiste exposé laisse la place à un autre et un vernissage est 
organisé pour l’occasion.
Retrouvez toute son actualité sur Facebook : Wine Note Sarrians.
Fermé tous les samedis. 

Wine Note • 28 place Jean-Jaurès - 84260 Sarrians • 04 90 62 91 30  
winenotesarrians84@gmail.com • Facebook : Wine Note Sarrians

> Wine Note 
RESTAURANT ET BAR À VIN, MAIS PAS QUE...
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Depuis cette date, d’autres communes nous ont suivis dans ce 
combat, notamment Vacqueyras et Caromb.
À notre initiative, l’Association des Maires de Vaucluse a, quant à elle, 
voté à l’unanimité une motion de soutien en faveur du maintien des 
régies municipales. 
Enfin, le 20 novembre 2016, notre député Julien AUBERT a déposé 
devant l’Assemblée nationale, une proposition de loi, cosignée par 30 
députés, qui vise à porter modification de la loi Notre.
Même si nous ne pouvons pas préjuger du résultat devant l’Assemblée 
nationale, le maximum a été fait et force est de reconnaître que même 
le Maire d’une petite commune rurale et ses élus peuvent faire bouger 
les lignes et dans tous les cas, on ne gagne pas si l’on ne se bat pas.

DES PROJETS ET DES TRAVAUX POUR MODERNISER 
LA VILLE ET AMÉLIORER LE CONFORT DE VIE 

  Une jolie calade a été réalisée pour embellir le parvis de notre église.
  Les clôtures du terrain d’entraînement et du terrain d’honneur 
du stade Marcel Reynaud ont été entièrement remplacées pour 
améliorer la sécurité et garantir le bon déroulement des compétitions.
  Notre piste de BMX a également été clôturée. Ainsi sécurisée, elle 
pourra recevoir les compétitions nationales et internationales 
prévues en 2017 et 2018.
  Un nouveau poste de relevage a été installé aux écoles qui permet 
de rejeter les effluents dans les réseaux d’assainissement au lieu de 
polluer la mayre.
  Parking du centre-ville : la procédure de "classement d’office" au 
domaine public, de la voie qui mènera au futur parking du centre-
ville, a été officialisée. Pour l’acquisition dudit parking, classé en 
zone rouge et après des mois de négociation avec les propriétaires, 
nous avons été contraints de lancer une procédure d’expropriation.
  Après le boulevard Marius-Bastidon, c’est la 1re tranche des travaux 
du boulevard Agricol-Perdiguier, de la Caserne des pompiers jusqu’à 
Lidl, qui a débuté sous maîtrise d’ouvrage du Département de Vaucluse. 
Elle sera suivie pour la 2e tranche, de la réalisation du rond-point sur 
la route de Monteux et enfin, de la requalification du boulevard 
Marcel Pagnol. La voirie du boulevard A.-Perdiguier sera requalifiée 
avec des trottoirs aux normes et, pour plus de sécurité, l’éclairage ainsi 
que des plateaux traversants seront créés. La fibre est également  
prévue. La durée des travaux est de l’ordre de 6 mois.

UNE PREMIÈRE EN FRANCE : LE COMBAT POUR 
CONSERVER NOS RÉGIES MUNICIPALES DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Au plus tard le 1er janvier 2020,  la loi Notre signe la fin de la gestion 
de ces compétences en régies municipales. Ces régies, les Sarrian-
naises et les Sarriannais y sont viscéralement attachés. En effet, le 
service rendu aux usagers est d’une remarquable qualité, avec une 
proximité essentielle et un coût parmi les moins élevés de la Région.
Après le vote en conseil municipal d’une motion de soutien à ces 
régies municipales pour demander une modification de la loi Notre, 
une pétition a recueilli 1 400 signatures de foyers sarriannais et a  été 
transmise à nos parlementaires.

C’est dans une salle des fêtes comble que s’est 
déroulée, le 20 janvier 2017, la cérémonie des vœux  
à la population. Les nombreuses réalisations 2016  
et les projets 2017 ont été présentés à l'assemblée.  
La soirée s’est achevée dans la convivialité,  
autour de la galette des rois et du verre de l’amitié, 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

SARRIANS  
VILLE  
VIVANTE

Les enfants du conseil municipal ont également tenu à souhaiter  
les vœux à la population. Ces élus, motivés, enthousiastes et 
responsables ont à cœur l’intérêt de notre village.

7 associations ont été mises à l’honneur : La Roue d’Or, AS Rallye de Sarrians, les Aînés 
ruraux Génération Mouvement, le Jumelage Sarrians Biebertal, le BMX, l’Union 
Musicale Sarriannaise et la Boule Sarriannaise
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  Dans le même temps, le permis de construire du complexe multis-
port à la Sainte Croix est en cours d’instruction. Une salle permettra 
la pratique de différents sports (notamment, le volley-ball, le badmin-
ton, le tennis de table) et pourra être mise à disposition de nos écoles. 
Une autre grande salle sera également dédiée à la gymnastique, au 
yoga et à la danse. Enfin, un étage permettra différentes activités.
  Le projet Cœur de Ville avance puisque le conseil municipal a choisi 
de confier la concession d’aménagement au groupe CITADIS pour 
réaliser un ensemble d’habitat mixte, avec un parking de 50 places, 
locaux professionnels, maisons individuelles, petites résidences collec-
tives qui correspondent aux besoins des Sarriannais. Ce projet a reçu 
l’approbation de tous nos partenaires institutionnels : État, Région, 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Syndicat Mixte du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) de l'Arc Comtat Ventoux... Plus 
concrètement, sont en cours en ce début d’année, le plan topogra-
phique général du site, les études de pollution des sols puisqu’il s’agit 
d’une ancienne friche industrielle. Le programme commencera par la 
réalisation d’un parking, de commerces et de logements en bordure 
du boulevard Albin-Durand et les premiers coups de pioche, après 
démolitions, sont prévus pour fin 2018. 
  En partenariat avec la ville de Vacqueyras, des travaux indispensables 
sont programmés pour la réhabilitation de notre station d’épuration 
qui a aujourd’hui 45 ans.

En 2016, ont également été réalisés de nombreux travaux de voirie, 
travaux dans les écoles, un jardin pédagogique, la 1re tranche d’un 
parcours de santé à la Sainte Croix et le renouvellement progressif, 
mais urgent, du parc automobile communal. 

ASSURER VOTRE SECURITÉ : NOTRE PRIORITÉ 

  La sécurisation de nos écoles a été renforcée en 2016 : 
• plans particuliers de mise en sûreté, 
• création d’un dépose minute à l’école Paul-Cézanne,
•  pose de gâches électriques et d’interphones dans les écoles pour 

sécuriser les entrées,
•  sensibilisation du personnel aux mesures de sureté et de vigilance 

élémentaires, 
•  présence accrue de notre Police Municipale aux rentrées et sorties 

des classes.

Des dispositions spécifiques ont également été prises lors des manifes-
tations et tout particulièrement pour sécuriser la place Jean-Jaurès 
lors du marché de Noël.
  4 nouvelles caméras de vidéo-protection seront installées sur la 
commune en 2017.
  Pour lutter contre le risque inondation, le déversoir du Mourre 
des Puits a été consolidé et nous avons enfin reçu l’autorisation des 
services de l’État de procéder au curage des mayres, à l’exclusion de 
la mayre d’Intermarché et du Rinardin.

UNE GESTION RIGOUREUSE DES FINANCES 
PUBLIQUES POUR NE PAS AUGMENTER  

LES IMPÔTS LOCAUX
•  Malgré la diminution des dotations de l’État depuis 2014 et ce 

jusqu’en 2017 (- 500 000 € pour Sarrians).
•  Malgré le transfert continu de nouvelles compétences par l’État aux 

communes (nouvelles cartes d’identité nationales sécurisées, les PACS…).
•  Malgré l’allègement de la fiscalité locale pour les personnes aux 

revenus modestes que l’État met à la charge des collectivités locales,  
les impôts locaux n’augmenteront pas à Sarrians en 2017, comme 
en 2014, 2015 et 2016. 

SARRIANS, UNE VILLE DYNAMIQUE 
S’agissant des manifestations, la fête du cheval, le marché de Noël, 
la Galerie Éphémère, la pièce de théâtre "Et pendant ce temps Simone 
veille" ont reçu un franc succès, sans compter les nombreuses et 
passionnantes conférences et autres manifestations organisées à la 
médiathèque  pour les petits et les grands.
La culture ce n’est pas seulement le théâtre, c’est aussi la musique, la 
peinture, la sculpture, le devoir de mémoire qui nous est transmis par nos 
amis des CATM et de l'ADAD, c’est la défense de la langue et de la culture 
provençale avec les Boufo Lesco, les Dindouleto, les nombreuses confré-
ries pour la magnifique fête des feux de la Saint-Jean à laquelle ont 
contribué cette année encore plusieurs associations sarriannaises, sans 
oublier l’association DeValPatrES qui défend le patrimoine de notre église. 
Sarrians est aussi la ville du sport avec des événements qui en font 
la renommée, course des Garriguettes, Rallye de Sarrians, Stock-cars, 
tennis, karaté, judo et bientôt la coupe de France et  les championnats 
d’Europe de BMX.

les médaillés du travail

"Pour finir, cessons de dire qu’à Sarrians il ne se passe rien. Ceux qui affirment cela, ne 
s’informent pas, ne s’intéressent pas à la vie de notre commune et ne participent  pas à 
nos nombreuses manifestations. Notre commune est dynamique et enviée et je vous 
assure que tous les jours des personnes me sollicitent pour pouvoir venir  y habiter. 
Soyons fiers et solidaires de notre ville et aimons la car elle possède énormément 
d’atouts." (Anne-Marie Bardet)
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le collectif se veut un mélange des genres 
où aucun style n’est défini ou prédéfini 
et où chaque artiste est libre d’amener 
sa performance artistique afin de faire 
émerger le meilleur potentiel de chacun ! 
The little big factory*, comme ils se 
définissent, est un pont entre la sculpture, 
la peinture, l’écriture et la photo ; une 
explosion de créations nées de convic-
tions ou de "simples folies" imaginaires. À 
l’instinct ou suivant le fil d’un thème bien 
précis, tous créent des œuvres qui peuvent 
marquer ou "échauffer les esprits". L’objec-
tif principal étant la liberté de créer et de 
s’exprimer afin de pouvoir interagir avec le 
public. "Parfois même, nous redécouvrons 
nos créations à travers le regard de l’autre", 
explique Zef.
Fort de son dynamisme, le collectif s’est 
agrandi avec l’arrivée de cinq autres 
artistes du Vaucluse : Alice, Angel, Mr R, 
Eldon Tyrell et Didier.

Les expositions étant ouvertes unique-
ment sur invitation, vous pouvez 
néanmoins découvrir l’univers atypique 
d’Art T Show sur leur chaîne YouTube et 
leur page Facebook. Vous y verrez, entre 
autres, leur exposition 2016 "Pater Tuus 
Sum" sur le thème de la religion. Pour 
2017, le collectif sera au LAB 709 en mars 
à Pernes pour l’exposition "Œuvres en 
stock" où ils ressortiront certaines de leurs 
créations qui seront mises en ventes aux 
enchères puis au pub Z en mai à Avignon. 
Les dates précises seront communiquées 
très prochainement sur Facebook.

Vous les retrouverez également à 
Sarrians lors de la Galerie Ephémère 
2017 les 20 et 21 mai prochains à la 
salle des expositions (cf. p.14) !
*La fabrique d’artistes

Zef : collectifthearttshow@gmail.com. Chaîne 
YouTube et page Facebook : Collectif The Art T Show

> COLLECTIF ARTISTIQUE 
Un collectif complètement  

"Art T Show" !

Dans cette émission qui ne fait pas partie de la télé-réalité, pas 
de compétition, il s'agit de montrer et faire découvrir la nature, 
un territoire, un pan de l’histoire. Avant le tournage, Cédric a dû 
suivre un stage de survie pour faire face à toutes les situations, 
se retrouvant parfois seul à progresser plus de 24 heures dans la 
jungle. Il a ainsi découvert la région du Yucatán, dans le sud-est 
du Mexique et plus précisément l’Infra-Monde et la légende 
de Xibalba (prononcez "kchibalba"). Résultat : une expérience 
fabuleuse avec la découverte de cénotes (sorte de gouffre) 
aux eaux limpides, des rencontres humaines magnifiques avec 
des autochtones isolés du reste du monde et le plaisir de faire 
partager cette aventure aux téléspectateurs. La diffusion télévi-
sée est prévue sur Netflix à la fin du printemps, début d’été et 
en attendant, vous pouvez suivre leur page Facebook Serious 
Play et leur site Internet qui vous dévoileront en avant-première 
quelques images de ce tournage auquel Cédric a eu le privilège 
de participer. En route vers d’autres horizons insoupçonnés.

Cédric Fournier : 06 38 24 37 97 • Société de production Serious Play :  
www.seriousplay.fr  • Facebook : Serious Play

Legends 2.0…une série 
documentaire qui parle  
aux aventuriers  

On ne s’y trompe pas ! Cédric 
Fournier fait partie de ces Sarrian-
nais qui ont longtemps participé 
au maintien du tissu économique 
de la commune. En effet, en 
2006, il prend la relève de son 
père et tient le salon de coiffure 
pour homme, rue Gambetta, 

pendant plus de quinze ans. Aujourd’hui, c’est à domicile qu’il 
continue son activité. Mais ce que l’on sait moins, c’est sa 
passion pour la plongée sous-marine. Depuis 27 ans, il écume 
les fonds marins à la recherche de sites toujours plus beaux 
et c’est grâce à cette passion qu’il fut remarqué par la société 
de production Serious Play lors d’un salon de plongée. Cette 
dernière a permis à Cédric de participer à une série documen-
taire de 3 saisons de 6 épisodes d’une demi-heure chacun. Le 
synopsis : des apprenti-aventuriers partent à la découverte 
des plus beaux endroits de la planète méconnus du public et 
des circuits touristiques. Un binôme, composé d’un aventu-
rier historien et d’un novice appelé "quidam", comme Cédric, 
vivent un trek d’aventure sur la piste d’une légende oubliée. 

C’est lors de l’exposition de peinture 
"Galerie Éphémère" 2016 que nous avons 
découvert ou redécouvert pour certains 
le collectif sarriannais Art T Show. L’aven-
ture démarre en 2015 où quatre artistes 
sarriannais, loriolais, aubignanais et 
pernois réunissent leurs talents. À l’initia-
tive de Mlle Bast, Mélinda Mazepa, Beleou 
(à prononcer Bélèw, qui signifie "peut-être" 
en provençal) et Zef (le "vent" en argot), 

>  CÉDRIC FOURNIER,  
UN "QUIDAM" PAS 
SI ORDINAIRE 
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PASCAL BOUREZ
"BIEN VIVRE À SARRIANS"

Les élus de la liste "Bien vivre à 
Sarrians" ont décidé de ne pas siéger 
au conseil municipal du mardi 24 
janvier 2017.
Nous n’avons cessé de dénoncer 
l’ambiance délétère permanente qui 
règne durant les conseils municipaux 
depuis le début du mandat de 
Madame BARDET.
Les prises de parole sans autorisation 
de certains élus de la majorité munici-
pale, la teneur de leurs propos sont 
indignes d’une assemblée représen-
tant la population sarriannaise. Les 
comptes rendus aseptisés de nos 
conseils ne reflètent pas l’ambiance 
réelle qui y règne. Les querelles de 
personnes et autres règlements de 
compte, exposés au grand jour, 
nuisent au travail serein de nos 
réunions. La présence de deux policiers 
municipaux à l’entrée de la salle à 
chaque séance du conseil, jusqu’à son 
terme, ajoute à la pression mise sur 
l’ensemble des élus de l’opposition. 
Nous demandons le retour au calme 
de nos réunions et le respect auquel a 
droit toute personne humaine, quelles 
que soient ses idées, et donc a fortiori 
tout élu municipal d’opposition.  
Nous demandons à siéger dans une 
enceinte digne avec autour de la table 
des élus municipaux responsables et 
conscients de leur fonction. Notre 
volonté reste plus que jamais de 
représenter et de défendre les Sarrian-
naises et les Sarriannais qui nous ont 
fait et nous font toujours confiance.
Madame la Maire, quelles mesures 
comptez-vous prendre pour ramener 
la sérénité des débats au sein de notre 
assemblée ?

Sarrians, le 29 janvier 2017

ANNE-MARIE BARDET
MAJORITÉ MUNICIPALE

Au milieu du grand désordre politique 
que connaît la France, à Sarrians, nous 
avons beaucoup de chance puisque 
nous avons réussi à n’avoir plus qu’une 
seule opposition droite et gauche 
confondues, qui travaille aujourd’hui 
main dans la main, jusqu’aux prochaines 
élections... Ce mariage de la carpe et 
du lapin n’a qu’un mot d’ordre : voter 
contre. Ces listes qui ne sont quasiment 
d’accord sur rien, je pense notamment 
au nombre de logements aidés, à la 
nécessité de réaliser des parkings en 
centre-ville, à l’indispensable réhabi-
litation de la station d’épuration, au 
fait de conserver nos régies de l’eau et 
l’assainissement ou notre PLU au niveau 
communal, dénoncent de concert un 
climat délétère… Sans doute n’ont-elles 
pas grand-chose d’autre à dire. Le grand 
coupable c’est le règlement intérieur du 
conseil municipal !!! Ces élus ont du mal 
à comprendre qu’il doit être respecté. 
Le Maire a la police de l’assemblée. Il 
veille à ce que chacun puisse s’exprimer 
pendant un temps raisonnable dans le 
respect des autres. Les débats au sein 
du conseil municipal ne sont pas un 
défouloir destiné à humilier ses collègues 
ou à les agresser verbalement ou l’occa-
sion de critiquer systématiquement 
la politique conduite par la majorité. 
Enfin, seules les questions à l’ordre du 
jour sont examinées. Le respect de ces 
règles élémentaires garantit le fonction-
nement démocratique de notre conseil 
municipal. Ce climat parfois "délétère" 
que je regrette n’est pas le fait des élus 
majoritaires mais le résultat de déborde-
ments et de provocations de certains, 
qui se reconnaîtront et qui, quoi qu’ils 
en disent, ne travaillent pas dans l’intérêt 
de notre commune. Je veux leur dire que 
si je souhaite un climat apaisé pour la 
sérénité de nos débats, je resterai intrai-
table quant au respect des règles qui 
régissent le fonctionnement de notre 
assemblée et qui sont comparables à 
celles des 36 000 conseils municipaux 
de France.

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

Vous avez pu remarquer que dans les 
dernières tribunes de la Vie Sarrian-
naise, notre groupe s'était refusé à  
"polémiquer" avec la majorité munici-
pale. 
En faisant ce choix, nous espérions 
ainsi élever le débat, inviter à réfléchir 
et amener Mme la Maire et sa majorité 
à faire de même. 
Malheureusement notre espoir a été 
déçu, lors du dernier Conseil Munici-
pal du 24 janvier 2017, Mme la Maire a 
refusé fermement de nous donner la 
parole par 2 fois, témoignant ainsi de 
son refus de dialogue. 
À ce même conseil, un des groupes 
d’opposition était absent, leurs places 
n’étaient même pas prévues autour 
de la table ; nous nous en sommes 
inquiétées et Mme la Maire nous a 
répondu "cela ne vous regarde pas".
Nous ne cessons pas de dénoncer 
depuis longtemps l'ambiance délétère 
qui règne dans les différents conseils 
municipaux. Pour notre part, nous 
tenons notre rôle d'élus de l'opposi-
tion sans verser dans une polémique 
stérile.
Aujourd'hui notre volonté d’apaiser 
les tensions n’est pas partagée par 
Mme la Maire, qui continue à nous 
traiter de manière agressive et à 
mépriser nos points de vue.
Nous pensons que la concertation 
que nous réclamons enrichirait les 
projets, clarifierait les enjeux, car c’est 
bien des échanges que naissent les 
bonnes décisions ; c’est pourquoi nous 
envisageons de tenir une permanence 
régulière.
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CARNAVAL DE L’AMICALE LAÏQUE DES ÉCOLES

Lorsque les chars arrivent, place au charivari !

6E RENCONTRES DU FILM DE RÉSISTANCES 

Résister et témoigner par l’art et la culture

Q uel beau spectacle en perspective 
que celui des chars qui défilent dans 

la ville ! Petits et grands, tout le monde est 
invité à se joindre au joyeux cortège coloré, 
animé par le groupe Dame d’Onze Heure et 
mené par les chars de l’Amicale Laïque et 
autres associations sarriannaises. Rendez-
vous le samedi 11 mars 2017 à 14 h bd 
Théodore-Aubanel pour le tour de ville 
qui sera doublé en fonction de la météo. De 

D ans le cadre des 6e Rencontres du 
Film de RésistanceS à Sarrians, 

retour sur la place, le Carmentran sera jugé 
puis brûlé pour nous débarrasser des soucis 
passés, conformément à la tradition. 
L’Amicale Laïque procédera également au 
tirage de la tombola mise en place dans les 
commerces sarriannais et tiendra un stand 
de crêpes tout l’après-midi. Ouvert à tous.

CONTACT : 06 62 81 91 38 
amicalelaiquedesecolesdesarrians@yahoo.fr

l’association ADAD (Les amis d’Antoine 
Diouf et Albin Durand) vous propose deux 
temps forts : 
•  le samedi 18 mars, 14 h, salle l’Eau Vive 

à l’espace le Regain : exposition Résister 
par l’art et la culture 1940-1945, accompa-
gnée d’une conférence "gesticulée". L’expo-
sition est visible la semaine précédente à 
la salle des expositions, cours du Couvent.

•  le samedi 27 mai, à partir de 10 h 30, 
salle des fêtes Frédéric Mistral : deux 
expositions, des stands d’associations, 
une librairie et la projection de deux films :

 *  Fahrenheit 451, film de François Truffaut 
de 1966,

*  No land’s song, film de Ajat Najafi de 2016.
Cette rencontre ayant lieu lors de la journée 
nationale de la résistance, l’ANACR (Asso- 
ciation Nationale des Anciens Combat-
tants de la Résistance) et la FNDIRP (Fédé- 
ration Nationale des Déportés et Internés 
Résistants et Patriotes) seront associées et 
un hommage sera rendu.

CONTACT : 04 90 65 38 23 
adad.sarrians@orange.fr

STOCK-CARS DES LAVANDES

Tours et tonneaux en cascade

vieilles voitures de série, préparées pour 
l’événement (carrosserie, arceaux de 
sécurité…) qui se font la course pour arriver 

A mateurs de voitures cabossées et 
tôles enfoncées, cette date est la 

vôtre ! Le stock-cars se déroule avec de 

premières en essayant de bloquer ou 
d’éliminer les concurrentes. Un classement 
spectacle récompensera celui qui fait le plus 
de tonneaux et un classement vitesse, celui 
qui effectue le plus de tours, sorties de piste 
et travers. Pour cette 24e édition, plus de 80 
pilotes venus de toute la France seront 
présents pour une course comprenant 12 
manches, 2 finales et 1 finish, avec des 
manches réservées aux mythiques R5 !
Lundi 17 avril, 14 h, espace Ste Croix
Tarif : 7 € (gratuit pour les – de 12 ans). 
Possibilité de restauration sur place.

CONTACT : gc.vian@orange.fr
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ASKR KARATÉ

Karaté et krav-maga sur le tapis

UNION MUSICALE SARRIANNAISE

Grand concert pour les 20 ans  
du chef d'orchestre Sylvie Rogier

L  ’ASKR Karaté est encrée dans la vie 
associative de la commune depuis de 

nombreuses années, ceci grâce au 
dynamisme et à la disponibilité de son 
Président Serge Gransac et de son profes-
seur Charly Balthazar (6e dan et diplômé 
d’État). L’association vous propose des 
cours de karaté, de body-karaté et de 
krav-maga au CCL (Centre Culture et 
Loisirs), avec une équipe encadrante 
constituée de personnes gradées et 
diplômées. Si le karaté n’est plus à présen-
ter, sachez que le body-karaté allie fitness 

P  our les 20 ans de direction de son chef 
d’orchestre Sylvie Rogier, également 

responsable de l’animation de l’Opéra-
théâtre du Grand Avignon, l’orchestre philhar-
monique de l’Union musicale a décidé de 
mettre "les petits airs dans les grands". C’est 
en effet sur le thème des grands airs italiens 
que l’association vous invite à un concert le 

et karaté, les arts martiaux et un bon 
niveau de cardio.
Pour le krav-maga, c’est une technique de 
défense, délivrée en un minimum de temps 
de formation. La simplicité est détermi-
nante dans cette pratique, elle est basée 
sur les réflexes et la rapidité d’action. Cette 
méthode devant être assimilée rapidement 
pour la formation de professionnels, elle 
ne s’appuie pas sur des qualités physiques 
particulières et n’est donc pas réservée 
spécialement à des troupes d’élites.
Dans un souci d’efficacité, le krav-maga 
est en perpétuelle évolution. Cette forme 
d’auto-défense, sous le contrôle d'un 
professeur diplômé, permet de tester 
techniques et enchaînements en état de 
stress mais surtout de vaincre sa propre 
peur. 
Pour découvrir le karaté enfants, ados, 
adultes et le krav-maga, n’hésitez pas à 
venir faire des initiations gratuites au CCL, 
à côté du stade.

dimanche 28 mai 2017 à 17 h 30 à la salle 
des fêtes Frédéric Mistral. Comme toujours, 
la qualité des morceaux joués sera au rendez-
vous et pour leur apporter encore plus 
d’ampleur, ils seront accompagnés cette fois 
par l’harmonie d’Orange ainsi que de deux 
chorales, Aria Volubilis (de Montfavet), dirigée 
par Odile Sick et Au Cœur des Vignes (de 

RAPPEL DU PROGRAMME  
DES PROCHAINS 
ÉVÉNEMENTS EN 2017 

>Samedi 1er avril  
27e challenge Henri Bayard (karaté et 
krav-maga) au gymnase de Morières

>En mai et juin
compétitions interclubs dans le Vaucluse

>Mardi 20 juin 
portes ouvertes du club sarriannais

>Du vendredi 7 au dimanche  
9 juillet
formation au karaté de haut niveau 
avec la venue de Jean-Pierre Lavorato 
(9e dan) à St Saturnin

CONTACT : 06 81 87 03 73 • askr-karate@hotmail.fr 
www.askr-karate.com/index.html

Camaret), dirigée par Cyril Héritier. Plus de 60 
musiciens et 80 choristes vous transporteront 
vers d’autres univers, au son de mélodies 
"bellisime".
Durée : 1 h 30 (avec entracte). 
Entrée gratuite - Buvette.

CONTACT : 04 90 65 41 50 ou 06 66 200 230
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CONCERT

Gospel Soul Mass Choir de retour parmi nous !
formation a enchanté le 
public, c’est pour cela 
que nous aurons la joie 
d’entendre à nouveau 
ces artistes talentueux.
Tarif : 8 € (gratuit pour 
les – de 12 ans).
Ouverture des portes : 
20 h – début du concert : 
20 h 30.

CONTACT : Réservation  
à partir du jeudi 20 avril :  
04 90 12 21 44

L e vendredi 28 avril 2017 à 20 h 30 
en l’église St Pierre - St Paul, 

pour votre plus grand plaisir, la chorale 
Gospel Soul Mass Choir revient nous 
enchanter avec ses morceaux dynamiques, 
parfois nostalgiques mais tellement 
conforme à l’idée du Gospel. Joël 
Rhino, fondateur du groupe et chef 
de cœur évolue depuis tout petit dans 
le monde du chant choral et c’est en 
1991 qu’il obtient le poste de ténor au 
sein du Black and White quartet. Il suit 
ensuite une formation professionnelle 
à l’école de jazz de Montpellier puis 
devient un arrangeur de talent. Lors de 
leur dernière venue en 2015, cette 

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE 

La galerie revient pour notre plus grand plaisir !

R endez-vous désormais incontour-
nable du printemps, la galerie 

éphémère ouvrira ses portes le samedi 
20 et le dimanche 21 mai à la salle des 
expositions. Les toiles d’une trentaine de 
peintres seront exposées, dévoilant un peu 
d’eux-mêmes, un peu de leurs rêves, un 
peu de leur âme. Le style est libre, qu’il soit 
figuratif, réaliste, minimaliste, abstrait ou 
encore en trompe-l’œil, et les techniques 
variées : huile, acrylique, couteau, gouache, 

pastel… afin d’apprécier la diversité 
picturale. Sur les trois niveaux de la salle 
des expositions, vous découvrirez des 
tableaux de petit format. Quant à la salle 
des associations, elle sera dédiée aux 
grands formats. 
Le peintre d’honneur 2017 sera Nicole 
Mirot, gagnante du prix du jury 2016 avec 
"Avignon, festival Vilar" et le collectif The 
Art T Show  ajoutera ses œuvres à celles des 
peintres pour le plus grand bonheur de tous.  

Comme toujours, un prix du jury récompen-
sera l'un des artistes pour le rendu de son 
travail et un prix du public permettra 
aux visiteurs d’exprimer également leurs 
préférences (votes sur place, du samedi 
jusqu’au dimanche 15 h). 
Plébiscité pour venir à nouveau clore 
cet événement, le groupe Trio Vocalie 
nous proposera un concert dans la cour 
du Couvent à 16 h 30. Ces trois voix 
féminines, accompagnées d’un piano, 
s’accordent parfaitement pour interpréter 
les plus célèbres morceaux du répertoire 
pop, folk, soul ou encore gospel. Des 
compositions personnelles viendront 
compléter cet instant pour encore plus de 
partage, de finesse et de sincérité.
Un apéritif convivial prolongera ces deux 
jours placés à la fois sous le signe de l'art et 
de la beauté mais surtout du pouvoir des 
muses et de l’émotion.
Entrée libre - Ouvert samedi 20 mai de 
10 h à 19 h et dimanche 21 mai de 10 h 
à 17 h.

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

Lecture, culture, ouverture, aventure… 

LA GRANDE LESSIVE® À SARRIANS

L’art de pendre l’art !

L a Grande Lessive®, rendez-vous 
international, est une installation 

artistique éphémère, initiée par la plasti-

cienne Joëlle Gonthier en 2006, dans le 
but de promouvoir la pratique artistique et 
développer le lien social. Ce jour-là, chaque 
participant est invité à accrocher une 
réalisation plastique à deux dimensions 
à l’aide de pinces à linge, si possible en 
bois naturel. Dessins, peintures, collages, 
photomontages, photographies, poésies 
visuelles, conceptions numériques… sont 
ainsi montrés pour une durée limitée à 
cette journée. Le format A4 universelle-
ment partagé est la règle.

Aussi, le 23 mars, pour la 5e édition à 
Sarrians et à l’initiative de l’école les P’tits 
Mousses, nous vous proposons de venir 
vous joindre aux écoles participantes et de 
venir accrocher vos œuvres sur le thème 
Ma vue d’ici. Les fils seront tendus de 9 h à 
18 h (heure approximative de retrait des 
œuvres). Venez regarder l’art prendre l’air, 
s’envoler la création…

CONTACT : école maternelle les P’tits Mousses  
04 90 12 21 12 • ce.0840414u@ac-aix-marseille.fr

N ous vous invitons à découvrir 
Brigitte Giraud, auteur de nombreux 

romans et Prix Goncourt de la nouvelle en 
2007 pour "l’amour est très surestimé". 
Pour comprendre son univers, nous vous 
proposons des rencontres en trois temps :
•  le vendredi 10 mars à 19 h, une lecture 

musicale de son roman Nous serons des 
héros interprété par Aude Marchand, 
accompagnée de Jérémy Cardaccia et ses  
guitares du monde.

•  le vendredi 17 mars à 19 h, un atelier 
pour apprendre les techniques de lecture 
à haute voix et travailler un texte pour 
savoir le transmettre et le donner.

•  le vendredi 28 avril à 19 h, nous 
rencontrerons enfin Brigitte Giraud. Elle 

nous livrera son univers et répondra à 
nos questions.

Inscription gratuite et obligatoire.

CONTACT :  04 90 65 47 06 
bibliotheque.sarrians@orange.fr

LES AUTRES DATES DU PRINTEMPS  

"ATELIER ILLUSTRATEUR EN HERBE"  
À LA MANIÈRE D’ALBERTINE  
Viens découvrir tes talents de styliste  
en imaginant des créations originales.  
À partir de 8 ans.
>Mercredi 15 mars à 15 h 30  

SPECTACLE "VERS ET DÉGUSTATION" 
Avec la compagnie Résurgence (en 
partenariat avec la CoVe dans le cadre 
du programme "Mots et Merveilles"). 
Expérience gustative où Germain vous 
emmène en voyage littéraire et poétique, 
un verre à la main tout en laissant  
la parole à un professionnel du vin.
>Vendredi 7 avril à 19 h 

"ATELIER ILLUSTRATEUR EN HERBE"  
À LA MANIÈRE D’ALBERTINE  
Viens expérimenter la technique d’illus-
tration en 3D avec du papier découpé.   
À partir de 8 ans. 
>Mercredi 26 avril à 15 h 30  

RENCONTRE LITTÉRAIRE, ZULLO  
ET ALBERTINE EN DÉDICACE  
Elle dessine, il écrit, ce couple complé-
mentaire vient à Sarrians parler de son 
dernier album : Mon tout petit. 
>Mardi 9 mai à partir de 15 h 45 

"ATELIER ILLUSTRATEUR EN HERBE"  
À LA MANIÈRE DE JANIK COAT  
Viens créer un animal unique qui ne fait 
rien comme les autres. À partir de 7 ans.  
>Mercredi 10 mai à 15 h 30 

"ATELIER PARENT/ENFANT"  
AVEC L’ILLUSTRATRICE JANIK COAT   
Avec l’aide de tes parents, invente un 
nouveau déguisement à Clotaire, person-
nage qui adore se déguiser en Tintin, 
Batman, Babar ou encore Cendrillon…  
À partir de 5 ans.
>Mercredi 24 mai à 14 h 30
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NUMÉROS UTILES

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

•   Secrétariat du maire  
04 90 12 21 22

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

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

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

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

•  Service Urbanisme  
04 90 12 21 06

•  Service Funéraire 
06 72 78 15 78 

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

•   Service Culture 
04 90 12 21 44

•  Service Associations 
04 90 12 21 08

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

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

•  Office de Tourisme  
04 90 65 56 73

•   police municipale 
04 90 41 90 17

NUMÉROS D'URGENCE

• police secours : 17

• Samu : 15

• Sapeurs-pompiers : 18

•  Appel d’urgence européen : 112

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

•  SOS Amitié Avignon :  
04 90 89 18 18

•  SIDA info service :  
0 800 84 08 00

ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
•  Ahmed EL YOUSFI
•  Marius SIMON SAMPIERI
•  Logan DELOT
•  Luna MEKHININI
•  Rayane  BEN BOUIH
•  Annalya DILLIES
•  Nahel SGHIR
•  Wesley DUMONTIER POCHARD
•  Kenza ROBIO EL MAKRAI
•  Marley BARENNES

•  Tristan LAPERTOT
•  Kilian GEOFFROY
•  Farid KHADDIOUI
•  Lou CONDETTE
•  Léon CHASTEL
•  Jules ALMANSA
•  Emmy MARC FRANCO
•  Clémentine BEZERT
•  Théo GIMENEZ
•  Thiago BARTOLETTI
•  Océane CATALA

•  Ayden ED-DHIMENE

DÉCÈS
•  Maurice BOUQUET
•  Marcelle LECROSNIER
•  Régis MARBET
•  Margarita GONZALES BLAS
•  Maria-Josefa MAJADO FIDALGO
•  Roger BERTRAMOND
•  Annie MEFFRE
•  Irène TURCO

•  André CHABAUD
•  Émilienne LLORCA
•  Claude CHARRASSE
•  Louiza DARBAL
•  Jean DANJAUME
•  Maxime REY
•  Lucien TESTUD
•  Yvette TESTUD
•  Anne-Marie LINSEN
•  Juan SOLER MONTOYA

MARS 

> VEILLÉE PROVENÇALE    
Organisée par Li Boufo Lesco.
> Le 4 mars. Salle des fêtes.

> LECTURE MUSICALE
Organisée par la médiathèque (p. 15)
> Le 10 mars. Médiathèque.

> CARNAVAL   
Organisé par l’Amicale Laïque  
des écoles (p. 12).
> Le 11 mars. Sarrians centre-ville.

> SOIRÉE MOULES-FRITES  
Organisée par le CAP.
> Le 11 mars. Salle des fêtes.

> VIDE-GRENIER  
Organisé par Pêche et Compétition.
> Le 12 mars. City Park.

> ATELIER "ILLUSTRATEUR  
EN HERBE"
Organisé par la médiathèque (p. 15).
> Le 15 mars. Médiathèque.

> ATELIER LECTURE À HAUTE VOIX    
Organisé par la médiathèque (p. 15).
> Le 17 mars. Médiathèque.

> COUPE DE FRANCE BMX 
Organisée par le BMX club (p. 4).
> Les 18 et 19 mars. Espace Ste 
Croix.

> LA GRANDE LESSIVE©

Organisée par l’école Les P’tits 
Mousses (p. 15).
> Le 23 mars. Place Jean-Jaurès.

> REPAS DANSANT
Organisé par Leydier Rallye Racing.
> Le 26 mars. City Park.

> VIDE-GRENIER   
Organisé par Pêche et Compétition.
> Le 26 mars. City Park.

AVRIL

> JOURNÉE DU CHIEN     
Organisée par Le Petit Refuge.
> Le 2 avril. Salle des fêtes.

> OUVERTURE MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS 
Tous les mercredis jusqu’au 27 sept.  
> Le 5 avril. Espace Ste Croix.

> SPECTACLE  
"VERS ET DÉGUSTATION" 
Organisé par la médiathèque (p. 15).
> Le 7 avril. Médiathèque.

> GALA
Organisé par Sarrians Musique. 
> Le 7 avril. Salle des fêtes.

> BALÈTI
Organisé par Li Dindouleto.
> Le 8 avril. Salle des fêtes.

> VIDE-GRENIER  
Organisé par Pêche et Compétition.
> Le 9 avril. City Park.

> DON DU SANG   
Organisé par l’Amicale des donneurs 
de sang.
> Le 10 avril. Salle des fêtes.

> STOCK-CARS
Organisé par le Stock-cars club  
des lavandes (p. 12).
> Le 17 avril. Espace Ste Croix.

> ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
1ER TOUR
> Le 23 avril. Salle des fêtes.

> VIDE-GRENIER    
Organisé par l’AFCAS.
> Le 23 avril. City Park.

> ATELIER "ILLUSTRATEUR  
EN HERBE"    
Organisé par la médiathèque (p. 15).
> Le 26 avril. Médiathèque.

> RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC BRIGITTE GIRAUD    
Organisée par la médiathèque (p. 15).
> Le 28 avril. Médiathèque.

> CONCERT GOSPEL 
Organisé par le service Culture (p. 14).
> Le 28 avril. Église St Pierre-St Paul.

> JOURNÉE NATIONALE
du souvenir des victimes et
des héros de la déportation.
> Le 30 avril. Monuments aux morts.

> VIDE-GRENIER
Organisé par l’Amicale des pêcheurs.
> Le 30 avril. City Park.

MAI

> ÉLECTIONS PRÉS. 2ND TOUR 
> Le 7 mai. Salle des fêtes.

> VIDE-GRENIER
Organisé par l’Amicale des pêcheurs.

> Le 7 mai. City Park.

> COURSE DES GARRIGUETTES 
Organisée par Les Garriguettes.
> Le 7 mai. Départ ancienne gare.

> COMMÉMORATION   
Victoire du 8 mai 1945.
> Le 8 mai. Monuments aux morts.

> RENCONTRE LITTÉRAIRE 
ZULLO ET ALBERTINE 
Organisée par la médiathèque (p.15).
> Le 9 mai. Médiathèque.

> ATELIER "ILLUSTRATEUR  
EN HERBE" 
Organisé par la médiathèque (p. 15). 
> Le 10 mai. Médiathèque.

> GALERIE ÉPHÉMÈRE
Organisée par le service Culture (p.14).  
> Les 20 et 21 mai. Salle des 
expositions.

> VIDE-GRENIER
Organisé par le Comité de Jumelage.
> Le 21 mai. City Park.

> ATELIER PARENTS/ENFANTS
Organisé par la médiathèque (p. 15).
> Le 24 mai. Médiathèque.

> 6E RENCONTRES DU FILM  
DE RESISTANCES
Organisées par Les amis d’A. Diouf 
et A. Durand (p. 12).
> Le 27 mai. Salle des fêtes.

> CONCERT DE PRINTEMPS
Organisé par l’Union musicale 
sarriannaise (p. 13).
> Le 28 mai. Salle des fêtes.


