
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL n°3 – SATURARGUES – JUIN/JUILLET/AOUT 2014 

Imprimé sur papier recyclé et économique – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

différentes associations du village, la coupe du 
football, la fête votive... Cela a été un véritable 
plaisir de vous y retrouver si nombreux. Ces 
manifestations ont été un succès et ce grâce à vous 
et je vous en remercie. Je souhaiterai également 
remercier le comité des fêtes et tous les jeunes 
saturarguois ainsi que le personnel communal qui 
ont œuvré main dans la main, pour nous offrir une 
magnifique édition 2014.  Fédérer, rassembler, unir, 
maitre mot de nos valeurs républicaines, fer de lance 
de nos actions. Nous souhaitons continuer dans ce 
sens, avec tous notamment lors de la fête des 
jardins, du sport, des associations et la fête 
médiévale. Notre souhait de rassembler est plus que 
jamais au cœur de nos préoccupations. Cette 
réussite est votre réussite. 

http://www.saturargues.fr 

LE MOT DU MAIRE  

Durant ces trois derniers mois, les 

Saturarguoises et les Saturarguois 

se sont retrouvés autour de 

différentes manifestations : fête 

des écoles, repas de quartiers, 

galas et repas de fin d ‘année des  

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 

 

OYEZ OYEZ ! 

Les 20 et 21 Septembre de l’an 2014, Oyez, oyez, qu’on 

se le dise ! Voici venu le temps de la première Fête 

Médiévale de la ville de Saturargues ! Sur la grande 

Esplanade, laissez-vous entraîner pour quelques heures 

dans les couloirs du temps. Son campement médiéval et 

son marché vous accueilleront le temps d’un week-end. 

De nombreuses animations vous seront proposées 

(combats à l’épée, saynètes, démonstrations d’archers, 

jongleur et cracheurs de feu, spectacle de jeux équestres, 

ateliers pour grands et petits…). La taverne vous 

désaltèrera et le banquet animé du samedi soir vous 

enchantera (sur réservation). Si l'envie vous taraude, 

venez donc costumés pour le plus grand plaisir de tous. 

(L’association «A vos atours » vous accueillera bientôt à 

la découverte des costumes proposés à la location) Ainsi 

voilà la fête annoncée, un excellent moment de 

convivialité et de partage en perspective pour tous. 

Contact pour réservation du banquet (avant le 16 

septembre) et la location des costumes 

christine.mateo@saturargues.fr 

Programme des festivités disponible sur le site internet 

de Saturargues, onglet « Vivre à Saturargues » : 

http://www.saturargues.fr 

AMS : Section Ping-Pong 

La section Ping-Pong a repris ses activités lundi 1er 

septembre. Elle propose de se réunir les lundis et 

mercredis soir de 20h30 à 22h30. Venez nombreux ! 

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


          

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 4 juillet, les adhérents de l’association R’Danse 

ont présenté un spectacle haut en couleurs. Petits comme 

grands ont pu apprécier une prestation magnifiquement 

orchestrée et ont pu 

Repas de fin d’année – R’Muscu 

Vendredi 13 juin tous 

les sportifs de la 

section se sont ainsi 

retrouvés pour  

déguster un délicieux 

repas. 

 

Fête des écoles du RPSCI 

Le samedi 14 juin, les Saturarguoises et Saturarguois, ont 

été conviés au repas de quartiers. Trois lieux de rencontre 

ont été mis en place : devant la salle Michel Galabru, dans la 

cour de l’ancienne école et chemin des Chênes. Une soirée 

très agréable qui a permis à tous de se retrouver dans la 

bonne humeur et la convivialité. Chacune et chacun avait 

donné de son temps et de ses secrets de cuisine. Un 

moment de retrouvaille qui a permis à de nouveaux 

arrivants de faire la connaissance de leurs voisins proches 

ou éloignés. Merci à toutes et tous, pour la logistique avant 

– après et aux « barbecue-man » ! 

 

 

 Les petites et Moyennes Sections de la classe de Mme Siméone ont présenté le « Carnaval des animaux » en 

musique et en couleurs. La classe des Petits et Moyens de Michèle Hue a dansé et chanté sur un grand classique 

de Hugues Auffray « Santiano ». Une surprise a été faite à Mme Hue qui prenait sa retraite cette année. Les 

enfants de l'école de Saturargues lui ont rendu un bel hommage en lui offrant des petits bouquets de roses, un 

gros bouquet ainsi qu'une carte cadeau. Un beau moment très émouvant pour cette institutrice très attachée à 

ses adorables petits élèves. C'est par une danse asiatique, présentée par les enfants de la classe de Mme 

Gaillard, que se termine le spectacle de l’école maternelle St Exupéry de Saturargues. Les trois classes 

de Vérargues avaient choisi le thème des insectes : les fourmis pour la classe de Mr Billet, les milles pattes pour 

celle de Mme Odor et le Royaume des insectes pour les élèves de Mme Asencio. Les élèves de l’école de St Sériès 

se sont produits sur les quatre saisons entrecoupées de morceaux plus contemporains. Le reste de la soirée s'est 

déroulé autour de jeux, de la buvette et d’un repas convivial. Merci à tous les bénévoles et à l’association 

« System D » !  

FESTIVITES 

Repas de quartier 

Les parents et les enfants des trois écoles du 

RPSCI, Regroupement Pédagogique 

Intercommunal des communes de Saturargues, 

Saint Sériès et Vérargues, se sont retrouvés au 

parc de Saint Sériès le vendredi 20 juin pour 

faire la fête. Les enfants de l'école de 

Saturargues ont commencé le spectacle. 

Gala R’Danse 

  

 

partager un moment très 

convivial. Merci aux bénévoles 

qui ont permis ce beau moment 

et aux familles qui n’ont pas 

manqué le rendez-vous ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Tournée des gâteaux 2014 

La Fête Votive 2014 se prépare comme toutes les autres années, une 

semaine avant, avec l’incontournable « Tournée des gâteaux ». Cette 

année, c’était le 17 août. 

Fête votive 2014 

Dès le jeudi 21, le début des festivités a pointé le bout de son nez. Ce même jour, Mme le 

Maire a remis les clefs du village de Saturargues à Basile Cassefières, président du Comité 

des Fêtes. Ainsi, nous avons pu voir défiler les bandes du cru 2014 avec une spéciale 

filles : « las Hermanas », ainsi que les « Pequenos », la « Chourmo », « Los discidentes », 

les « Malibu Bitch », les « Gaulois » et j’en passe. Tous se prêtent au jeu, participant 

Dès le matin, le comité des fêtes circulait dans les rues de notre village et 

vendait des gâteaux aussi bons les uns que les autres, dans la bonne 

humeur qu’on lui connaît. Cette belle journée, prémices du début des 

festivités ne pouvait laisser présager qu’une superbe édition 2014 !   
 

 

avec fierté par leur reconnaissance de tenue, toujours différentes, années après années. Et bien sûr, il y a les 

irréductibles, tutu, strass, fluo.... toutes & tous, au rendez-vous ! Tout un programme : concours inter bande 

dans les arènes, taureau piscine. Nous avons pu assister pendant ces 4 jours aux bandidos, abrivados, concours 

d’attrapaïres, entre autre apéro mousse, apéro piscine. 

                  

                              

La 1ère édition de la course de caisses à savons a été explosive : 9 

véhicules ont participé. Le public était présent en ce samedi matin 9h 

pour encourager tous nos pilotes. Petits et grands se sont régalés aux 

commandes de leurs engins entièrement créés pour certains, customisés 

pour d’autres ! Un grand merci à Saturargues Auto Terre pour les coupes 

des vainqueurs ! Pour le dernier jour de fête, après un déjeuner au pré à 

la manade QUET (offert par CMX RACER) animé par une superbe Pena.  

Des attractions « aquatiques » étaient installées pour nos plus jeunes      

qui ont improvisé une pêche buccale aux canards ! Là encore nombreux ont été les curieux qui se sont essayés 

dans « différents combats » ! MERCI A TOUTES ET TOUS pour votre présence ces 4 jours ! MERCI aux employés 

communaux pour l’aide apportée encore cette année. MERCI à la Manade QUET et aux différents prestataires 

(culinaires, musicaux) qui étaient présents ! MERCI aux différents sponsors ! MERCI à Jean-Antoine Otalora et 

Gilles Blanch pour les photos empruntées. Et surtout un grand MERCI et toutes nos félicitations au Comité des 

Fêtes qui a organisé et géré cette dernière édition avec le sourire et la bonne humeur générale. Sans eux, la 

fête ne pourrait pas être ce qu’elle est, une très belle réussite ! 



 

 

 

 

                                        

 

 

 

                  Vivement l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Musique (MAS)

Durant la coupe du monde 2014 de football, l’AMS épaulé par le comité des fêtes a 

organisé la retransmission d’une partie des matchs. Bonne humeur et convivialité 

étaient au rendez-vous, pour de belles soirées partagées autour d’une passion 

commune. Merci à tous les bénévoles qui ont permis à ces manifestations d’avoir lieu !  

 

Le 21 juin, journée nationale qui met la musique à l’honneur, nous 

avons pu découvrir dès 19h45, le groupe "Paramétric". Cette 

petite formation, dont fait partie Robin Marty, un jeune batteur 

saturarguois talentueux. La suite de la soirée a été ponctuée par les 

performances vocales de jeunes enfants montant naturellement sur 

scène pour chanter à capella. Ensuite, ce sont les chanteurs de 

l'association, Myriam et Gillou, qui ont interprété avec brio une 

quinzaine de chansons françaises. Un grand merci aux artistes et à 

l’association Musique A Saturargues qui a organisé, comme chaque 

année, une belle Fête de la Musique ! Un super moment encore 

passé tous ensemble à Saturargues !  

 

Président : Renaud Nicolas  

Trésorier : Jean Antoine Otalora  

Trésorier adjoint : Benoit Marty  

Secrétaire : Armelle Chazel  

Secrétaire adjointe : Anne Hélène Touvier 

Calendrier des manifestations : SEPTEMBRE 2014 

ASSOCIATION MUNICIPALE SATURARGUOISE 

Sophie SIMEONE – sophie.simeone@saturargues.fr 

Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr 

Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr 

Un grand merci à Jean-Antoine Otalora pour ses magnifiques photographies ! 

 

REDACTION 

 

Coupe du Monde 2014 

Rendez-vous dans 4 ans ! 

Election du nouveau bureau de l’AMS 

Le 24 juin, le Conseil d'Administration de l'AMS a désigné 

son bureau. L’équipe municipale avait désigné les membres 

qui siègeront durant les six prochaines années. Renaud 

Nicolas, nommé président de l'association, Mélanie 

Desfertilles, Marie Richet et Jean Pierre Perrochaud 

siègeront au premier collège à ses côtés. (collège composé 

exclusivement d'élus municipaux qui composent 1/3 des 

membres du Conseil d’Administration). Le second collège 

est composé des responsables de sections et de membres 

ayant au moins 6 mois de cotisation.  

 

mailto:florence.cardell@saturargues.fr

