
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook est toujours à votre disposition pour vous 

tenir informés des dernières nouvelles. Bonne 

visite à tous ! Restez connectés ! 

BULLETIN MUNICIPAL n°10 – SATURARGUES –AVRIL/JUILLET 2016 

 

 

http://www.saturargues.fr /   Facebook : Mairie de Saturargues 

Horaires d’ouverture de la mairie                    
Lundi et Mercredi 8h-12h                                          

Mardi 15h-19h                                                             
Vendredi 14h-18h                                                     

Samedi 9h-12h 

Permanences du maire et 
des adjoints  

Samedi 10h-12h 

 

Nous joindre 

04-67-86-01-28 

a.mairie-saturargues@wanadoo.fr 
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Aux femmes et hommes qui ont permis la Libération 

 

Nouveau site internet  

Souvenirs en ce dimanche 8 mai 

2016, devant le monument aux 

morts. Saturarguoises et 

Saturarguois se sont réunis pour 

rendre hommage à ceux et 

celles qui se sont battus pour la 

liberté. Madame le Maire 

souligne l’importance du devoir 

de mémoire qu’il faut entretenir 

et 

 

L’équipe de Communication travaille depuis 

plusieurs mois à la refonte du site internet 

communal. Vous pouvez découvrir d’ores et déjà la 

nouvelle version, plus complète du site. L’adresse 

n’a pas changé : Http://www.saturargues.fr 

N’hésitez donc pas à nous rendre visite. Cette 

nouvelle version se veut plus dynamique. Une page 

 « faire vivre au-delà des commémorations ». Dans son discours, le secrétaire d’Etat 

nous adresse à tous ce message « …que de toutes ces souffrances et de tous ces 

courages est née l’Europe libre et en paix : héritage dont nous devons rester les 

gardiens vigilants.» Aussi, pour que l’histoire ne soit pas un éternel recommencement, 

nous, citoyens de la République avons un devoir d'histoire pour concevoir ensemble 

un avenir meilleur. 

Exposition A. Aouatah 

http://www.saturargues.fr/
http://www.saturargues.fr/
mailto:a.mairie-saturargues@wanadoo.fr


          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre : samedi 8 octobre 2016 

FESTIVITES 

Satur’Day Live - Les Amis de Brassens 

CULTURE 

Fête des écoles 

Le 17 juin dernier, les trois écoles du RPSCI 

(Saturargues, Vérargues et Saint-Sériès), se 

sont retrouvées sur l’Esplanade de l’Europe 

pour célébrer la fête des écoles. 

L’association System’D, en collaboration 

avec les équipes  

Saperlipopette 

Pour la 2ème partie de notre saison 

théâtrale, l'AMS et la commission 

Culture recevront la troupe : Les 

Compagnons De La Comédie de 

LUNEL qui interprétera : « SEXE ET 

JALOUSIE », une pièce de Marc 

CAMOLETTI, mise en scène par Marc 

GALABRU. « Sexe et Jalousie » : c’est 

l’histoire, pas facile, d’un couple 

infidèle : Bernard et Jacqueline. Le 

couple est fort occupé. Le mari est 

trompé. Il organise un rendez-vous 

avec un repas  qui se révèle être un 

piège pour les invités. 
 

Il propose aussi un choix délicat. La bonne, complice involontaire, s’y 

retrouve difficilement. La fidélité, la tendresse, la jalousie, seront les 

sentiments exprimés dans des quiproquos, des situations et répliques 

cocasses. Bref, voilà de quoi amuser le public ! Nous vous attendons, salle 

M. GALABRU dès 21h, nombreux comme d'habitude ! Nous terminerons 

l'année 2016 avec un spectacle joué par un  « enfant du pays ». Nous vos 

donnerons plus d'informations, ultérieurement ! 

Samedi 11 juin, en hommage aux 35 ans de la disparition de 

Georges BRASSENS, l'AMS a organisé sa 2ème édition de 

SATUR'DAY LIVE en recevant, dans le jardin du presbytère, LES AMIS 

DE BRASSENS, trio emmené par Bruno GRANIER, cousin du Grand 

Georges. Un rendez-vous réussi ! Le public amateur s’est régalé de 

belles chansons du répertoire de l'artiste qui s'échelonne entre 

1952 et 1976. Merci à Bruno Granier, pour ce beau moment. 

 
Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre 

et le chou, être mi-figue mi-raisin… Un bon 

point de départ pour 

deux acrobates désorientés qui, soudain, sont 

pris d’un terrible doute. Est-ce le bon zeste, la 

bonne figure ? Le cinéma muet et burlesque 

de Charlie Chaplin n’est pas loin, les situations 

absurdes se bousculent, les malentendus 

s’enchaînent de manière loufoque car il faut 

continuer coûte que coûte. Alors on invente, 

on dérive, on rebondit. Et on rit… Un spectacle 

qui a ravi petits et grands !  

          

    

Inauguration de « l’Escampe » 

paix au cœur du village du Saturargues accueillera 

dans une bâtisse de caractère, toute en pierre du 

Gard ses premiers hôtes. Aujourd’hui restaurée, 

remodelée et embellie, elle invite ses visiteurs à la 

détente et au repos, dans un cadre charmant et 

atypique. Nous souhaitons à M. et Mme Maury une 

belle réussite !  

Ce mois de juin a vu 

s’ouvrir les portes de 

l’Escampe, restaurant et 

maison d’hôtes, rue de la 

Chicanette. Ce havre de 
avec les équipes enseignantes et avec le soutien de la Mairie de 

Saturargues, a proposé une soirée conviviale. Au programme, les 

classes ont présenté leurs spectacles de fin d’année, puis les enfants 

se sont vus proposer des petits jeux de kermesse. Enfin, la soirée 

s’est achevée autour d’un bon repas dans la bonne humeur et les 

rires.Vivement l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de quartiers 

Cette année n’est pas une année  comme les autres pour les repas de quartiers. En effet, à l’annonce d’une météo peu 

clémente, l’édition 2016 a arboré de nouvelles coutumes. Tous, tous quartiers confondus, se sont retrouvés, salle Michel 

Galabru, chacun apportant sa petite spécialité. C’est dans la convivialité et la bonne humeur que de nombreux saturarguois et 

saturarguoises, se sont retrouvés autour de grillades. Merci d’ailleurs à nos spécialistes ! Merci à tous ceux qui ont pu 

répondre présents, à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce moment de partage. 

Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aventures ! 

     

Fête de la musique 

De la joie, de la bonne humeur chez les artistes, une équipe technique, logistique au rendez-vous pour cette nouvelle édition de 

la fête de la musique. Un public toujours aussi nombreux en ce samedi 18 juin 2016, pour découvrir les nouveaux adeptes qui 

ont intégré les cours de chant de Patricia sur cette édition 2015/2016. Les anciens, les nouveaux étaient en parfaite osmose, en 

harmonie. De belles prestations interprétées. Un répertoire français, anglais. Les chanteurs étaient accompagnés du public qui a 

dansé jusqu'à très tard dans la nuit. Jean-Pierre P et Pascal S ont pu aussi nous montrer leurs talents aux percussions ! Encore 

bravo à tous ! Et à l'année prochaine ! 

  

Un dimanche en famille 

Le dimanche 5 juin 2016 se déroulait à la Carrière LRM, une journée destinée à fêter en famille le sport. Cette manifestation a 

attiré plus de 3000 personnes. Tous se sont retrouvés à la carrière LRM pour l'édition de "Sport en fête" organisée en concours 

             

Les animations étaient 

suffisamment diverses 

pour que chacun y 

trouve son bonheur.  

Et les sourires ne 

trompent pas, la bonne 

humeur fut au rendez-

vous tout au long de la 

journée !!! 

 

avec la Ville de Lunel. Ce fut une journée idéale tant pour les petits que pour les 

grands! Avec en sus cette année une météo estivale au rendez-vous, et une 

grande qualité d’animations. Au total, une trentaine de stands permettaient au 

public de s’initier à toutes sortes d'activités sportives et de loisirs. Tyrolienne, 

trampoline, trapèze, line dance (Rock@Saturargues), zumba géante, pêche à la 

truite, tir à l'arc, jeux gonflables, piscine, mur d'escalade, découverte de la 

carrière et des engins de chantier, moto-cross et jeux pour tous les âges.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie NAVA SIMEONE – sophie.simeone@saturargues.fr 

Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr 

Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr 

 

REDACTION 

 

  

Le Projet Educatif Territorial est un dispositif piloté par un comité 

composé de la CAF 34, de l’Inspectrice de l'Education Nationale, 

des représentants des parents, des enseignants, des élus, des 

directions des différentes structures et associations. Il s'est réuni 

le 31 mars dernier à Vérargues. Les partenaires ont validé 

ensemble des objectifs éducatifs pour les 3 prochaines années. En 

outre, les perspectives retenues sont le renforcement du lien 

entre les différents temps de l'enfant et entre les différentes 

structures, le développement des axes d'apprentissages à 

l'autonomie, l'éducation à la différence, à l'environnement et la 

citoyenneté.  

VIVRE ENSEMBLE 

Exposition de A. Aouatah 

L’école et la crèche, à l’heure du PEDT 

Pour une meilleure visibilité et une 

plus grande sécurité, nous rappelons 

aux propriétaires qu’il est obligatoire 

de procéder à la taille et à l’entretien 

des haies et arbres implantés à 

proximité de la voirie publique. En cas 

d’accident, la commune décline toute 

responsabilité. La coupe doit se faire à 

l’aplomb des limites de ces voies. Pour 

vous aider, n’hésitez pas à faire appel 

à la Régie Emplois Services de Lunel, 

qui propose ses services à moindre 

coût. (contact : 04 67 83 72 23) 

Composteur collectif 

Le samedi 11 juin 2016, une aire de compostage collectif 

a été inaugurée sur l’esplanade. Elle permet aux 

habitants qui n’ont pas de jardin de composter  leurs 

déchets de cuisine et ainsi de réduire le volume de leur 

bac gris ! Pour participer, vous devez vous rendre en 

Mairie afin de récupérer votre bio seau et les consignes. 

Ainsi, vous pourrez apporter vos déchets sur le site, 

accessible librement. Vous n’aurez qu’à déposer le 

contenu de votre seau dans le bac de remplissage et 

recouvrir de matière sèche, à votre disposition sur place ! 

Attention, cette aire de compostage est réservée 

uniquement aux foyers qui ne disposent pas de jardin. 

Aussi, les déchets du jardin comme les tontes, les 

branches, les arbustes, les déchets du potager… ne 

doivent pas y être amenés. Les habitants qui disposent 

d’un jardin peuvent utiliser leur composteur individuel ou 

apporter ces déchets en déchèterie si les quantités sont 

trop importantes. Nous vous rappelons que la 

Communauté de Communes du Pays de Lunel fournit 

gratuitement sur demande des composteurs individuels 

de jardin (0 800 034 400 service et appel gratuits) 

 

     

Entretien des haies et arbres en bordure de voiries 

 

 

Tranquillité Vacances 

La commune participe à l’opération « Voisins Vigilants ». Plus particulièrement, en ce début de 

vacances estivales, dans notre région, des centaines de milliers de touristes sont accueillis. 

Evidemment, dans le lot, certains ne laissent pas leurs mauvaises habitudes dans leur région 

d’origine. Certains d’entre nous, vont quitter pour quelques temps la région pour aller sous 

d’autres cieux. Leur habitation sera sans surveillance. Si la gendarmerie réarticule son service 

pour être plus efficace, votre soutien est aussi important pour éviter de mauvaises surprises au 

retour des vacances. Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, un 

formulaire est à votre disposition en mairie ou sur le site internet de la commune : 

http://www.saturargues.fr Pour des vacances tranquilles, n’hésitez pas ! 

 

 

mailto:florence.cardell@saturargues.fr
http://www.saturargues.fr/


 

 

  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION  « LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE » 

MEDIATHEQUE George SAND 

 

 

L'association « Les Amis De La Bibliothèque » existe depuis plus de 20 ans. Elle fonctionne grâce à 14 bénévoles qui assurent 

des permanences 3 fois par semaine (hors vacances scolaires), les lundis, mercredis, vendredis de 17h30 à 19h00 en son siège 

social, salle George SAND à la mairie de SATURARGUES. 

Et comme la culture se partage, cette médiathèque s’est enrichie grâce au Réseau Intercommunal des Médiathèques et 

Bibliothèques de la Communauté des Communes du  Pays de Lunel depuis 2015, en partenariat avec les 14 autres communes 

qui constituent la CCPL. Pour les utilisateurs de la bibliothèque, rien n'a changé si ce n'est la carte « Médiathèque »  qui est 

délivrée à l'inscription et qui est totalement GRATUITE. La mise en réseau permet à chaque adhérent « Médiathèque » 

d'emprunter et de rendre leurs prêts dans n'importe quelle médiathèque du « Réseau ».  Le réseau d'emprunts est donc 

multiplié par 15. Au total, c’est donc 3851 documents disponibles sur le site.  

Le petit plus de l'association ! 

- La venue du bibliobus qui nous prête 1 fois par trimestre  en 

moyenne 350 documents ; 

- Le musibus qui nous rend aussi visite 1 fois par semestre et nous 

prête en moyenne 400 cd et dvd musicaux. 

- Le fond communautaire de 332 livres appartenant à la 

médiathèque de Lunel.  

Pour info : 

L’adhésion est de 7€/adulte et 3€/enfant (5 à 12 ans) avec toujours 

la possibilité d’avoir un prix famille.  Alors, n’hésitez pas ! Venez à la 

rencontre des permanenciers ou par le biais du blog : 

lesamisdelabibli.canalblog.com  , par email :   

associationlesamisdelabibliotheque@orange.fr  ou au 

04.67.84.92.84. 

C’est grâce à l’association « Les Amis De La 

Bibliothèque », une équipe dévouée à transmettre 

son goût pour la culture à tous, que ce lieu prend vie 

et accueille chacun autour d’un peu de lecture. Mais 

ce n’est pas tout, l’association propose également des 

sorties annuelles (1 à 2 par an) notamment son rallye 

promenade (en mai) et des ateliers manuels pour les 

enfants de plus de  5 ans, à partir de récupérations en 

tout genre (bois, cartons, papier, crayons…). Tout ceci 

n'est possible que grâce, à ces bénévoles,  aux 

dotations de la mairie (achats de nouveaux livres 2 

fois par an), organisations diverses d'activités mais 

aussi à  l'adhésion à l'association, qui peut être prise 

par tous, mais qui n’est en aucun cas obligatoire. En 

devenant adhérent, et pourquoi pas permanent, 

membre du bureau, du Conseil d’ Administration,  

vous pouvez contribuer à la pérennité de l’association 

et donc de la médiathèque. 

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui 

est le moteur des bénévoles. Tous ont une 

passion commune qu’ils essaient au mieux de 

partager avec vous.  

Les nouveautés ! 

- La possibilité de réservation en ligne de votre domicile ou de la 

bibliothèque (poste informatique  à disposition proposant un accès à 

internet au service des usagers), jusqu'à 3 livres ou CD ou DVD, qui 

seront livrés à Saturargues. 

- Le renouvellement annuel de votre carte RESEAU médiathèque ; 

- Le dépôt & la récupération de vos livres/CD/ DVD dans n'importe 

quelle médiathèque du réseau. 

Aujourd’hui, beaucoup de Saturarguois se sont familiarisés à 

l’utilisation de cette carte réseau, ainsi que le site de la médiathèque 

de Lunel. Alors lancez-vous et rejoignez-les si ce n’est pas déjà fait! 

 

 

 

La médiathèque George Sand sera ouverte tout l'été (juillet et août), UNIQUEMENT le mercredi de 17h30 à 

19H. La reprise normale des permanences se fera à partir du lundi 03/09. 

La navette documentaire est interrompue du 12/07 au 23/09, les réservations ne pourront être retirées 

qu'à LUNEL. 
 


