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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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Zéro pesticide ! 

 La protection de la santé, la reconquête de la qualité des eaux et le maintien de la 

biodiversité dans l’espace urbain passent nécessairement par la réduction/ 

suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires. La politique mise en place 

du "ZERO PESTICIDE", contrairement à la pratique utilisée jusqu'à présent par 

l'ensemble des collectivités locales, va nous permettre de préserver notre 

environnement et notre santé. Notre village n’a pas été négligé mais la mise en 

place de procédure manuelle pour l’élimination des mauvaises herbes est une 

technique qui demande bien plus temps que les procédures antérieures. L'entretien 

des espaces communs de notre village reste une mission prioritaire de l’équipe du 

service technique, qui s’efforce de préserver la beauté des espaces verts de notre 

village. 

Permanences des adjoints 

Suite à la période estivale, nous vous informons de la reprise tous les samedis matin 

de 10h à 12 heures en mairie d'une permanence tenue par les adjoints. 



          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison théâtrale saturarguoise fait son retour ! 

Après une pause estivale, Sat’Orga-AMS et la commission culture vont reprendre le 

chemin des coulisses de notre scène théâtrale et recevoir dès le samedi 03 octobre 

2015 – 21 h, une troupe de théâtre semi-professionnelle, la « Compagnie des 100 

têtes », qui interprètera : « Les Fourberies de Scapin » de Molière. Mise en scène par 

Khader Roubahie, elle nous proposera une adaptation pour trois comédiens de 

Grégoire Aubert. Cette troupe de comédien a présenté en 2014 et 2015 cette pièce de 

théâtre au festival d’Avignon. 

Tandis qu'Octave et Hyacinthe viennent de se marier, Léandre s'éprend de Zerbinette. 

Mais les pères des deux jeunes garçons avaient d'autres projets de mariage pour eux… 

Heureusement, Scapin, génial valet,  et ses fourberies serviront une noble cause : 

l'amour ! 

CULTURE 

 

Satur’Day : Du jazz à Saturargues 

 

Et voilà ! Nouvelle rentrée des classes pour les petits et grands ! 

Pour accompagner cette rentrée studieuse, l’équipe de l’AMS et 

Merhad SARMADI organisent le samedi 26 septembre 2015 à 20h00 

au jardin du presbytère un concert de jazz : Frédéric MONINO « All 

the way », trio composé de : Frédéric MONINO (basse) – Patrice 

HERAL (batterie) & Olivier-Roman GARCIA (guitare). Tarif 8€ adultes 

et 5€ pour les moins de 12 ans. 

ATTENTION ! Les places sont limitées : vous pouvez réserver vos 

billets au  06.74.75.21.14 ou par mail à satur-day@outlook.fr. 

Restauration (tapas) et buvette sur place. 

Nous vous attendons nombreux pour découvrir ou 

redécouvrir ce groupe ! 

Dans cette pièce survoltée, les comédiens interprètent plusieurs rôles au travers d'une mise en scène tonique, 

inventive et moderne. Le texte de Molière, écourté mais jamais trahi, montre que cet auteur classique est, grâce au 

rire, accessible à tous et toujours actuel. Le tarif de cette pièce sera différent du tarif habituellement demandé : 

adulte : 10€ et enfant de moins de 12 ans : 7€. 

Samedi 21 novembre 2015 – 21 h : La Compagnie d’Autre Part viendra interpréter : « Ceci 

n’est pas un conte pour enfant », d’après Cendrillon, de Joël POMMERAT. Tarif : adulte : 7€ et 

enfant moins de 12 ans : 5€. 

 

« Une oscillation délicate entre passé et présent. Un spectacle contemporain où l’esprit du 

conte se mêle à celui du théâtre. Une fable populaire « Cendrillon remise au goût du jour ». 

Tout public ! Cette pièce clôturera notre saison 2015.  

 

Nous vous attendons tout aussi nombreux que lors de notre 1
er

 semestre  culturel et n’oubliez 

pas votre carte de fidélité ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVITES 

ASSOCIATIONS 

 

Fête votive 

Dès jeudi soir, Madame le Maire a remis les clés du « village » à Adrien et Thibault, les 

co-présidents du comité des fêtes, dans les arènes installées à l’occasion des 

festivités. Dès lors, l’aventure commence : défilé des bandes, début des jeux taurins. 

Cette année encore, nous avons pu  découvrir des véhicules hors du commun. Cette 

deuxième course de caisses à savon a vu 2 championnes en herbe : Blandine et 

Emmy, 13 ans, toutes les 2 (le seul équipage féminin de cette saison) ont dépassé les 

Agenda « Les amis de la bibliothèque » 

 

équipages enfants et adultes et dévalé le lot du Muscat à des vitesses 

vertigineuses. Encore BRAVO à elles ! 

 L’apéro-mousse qui a suivi a rencontré  aussi 

un grand succès ! 

Dimanche, c’est dans une bonne ambiance que les Saturarguois se sont 

retrouvés pour le déjeuner au pré à la piste Auto-Terre, suivie d’une longue qui 

revenait sur notre esplanade de l’Europe. 

Cette année, l’édition de notre fête votive a encore été une belle réussite, même si Mme Météo a joué les 

troubles fêtes le dimanche. Ceci n’a pas empêché les plus irréductibles Saturarguoises & Saturarguois d’être 

encore présents et trempés mais heureux ! Journée qui restera dans les annales ! 

Madame le Maire et le conseil municipal tiennent à remercier vivement et chaleureusement 

l'ensemble des membres du comité des fêtes pour leur investissement lors de la fête votive. 

En effet, c'est grâce à la superbe organisation mise en place qu'ils assurent la pérennité de 

cette fête apportant à la population de grands moments de détente et de plaisir. Encore une 

fois un grand merci à eux ! 

L’association « Les amis de la bibliothèque » a fait sa rentrée le lundi 7 septembre 2015, avec reprise des horaires  

Fête de la musique 

Le samedi 20 juin, Saturargues accueillait sa 18ème édition de la fête de la musique. 

Comme l’an dernier, les musiciens et interprètes nous ont donnés rendez-vous pour 

une soirée sous le signe de la musique et de la convivialité. Nombreux étaient ceux 

qui se sont retrouvés pour admirer le talent saturarguois, qui se développe 

progressivement dans notre village. L’association Musique A Saturargues peut se 

féliciter de l’organisation de cette manifestation, qui réunit d’années en années, de 

plus en plus de participants ! 
 

Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle soirée festive et musicale ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie SIMEONE – sophie.simeone@saturargues.fr 

Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr 

Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr 

 

REDACTION 

habituels des permanences les lundis, mercredis et vendredis de 17h30 à 19h. Samedi 10 octobre 2015 à 17h30, 

salle Michel Galabru, en partenariat avec la CCPL, les « Amis de la bibliothèque » proposeront une projection du 

dessin animé "Cartoon circus", film muet avec accompagnement musical. Il s’agit d’une création Roberto Tricarri 

qui présente deux musiciens, deux accordéons et plus d’une dizaine d’instruments de musique à travers un voyage 

loufoque et surréaliste dans l’univers des cartoons des années 20 à 30.  

Vous retrouverez plus d'informations sur le blog de l'association :  lesamisdelabibli.canalblog.com 

Fête des associations et des sports 2015 

Le 6 septembre dernier, toutes les associations du village se sont réunies afin d'ouvrir la 

nouvelle saison et présenter leurs activités sportives, culturelles ou artistiques, le tout dans la 

joie et la bonne humeur. Etaient donc présentes les associations suivantes : M.A.S,  R'Danse 

(Réagis), L'âge d'or, Les amis de la bibliothèque, Pêche et Loisirs à Saturargues, La perdrix 

saturarguoise, System'D, Rock@Saturargues, Dynami'Zen, Agir pour le mieux-être, l’AMS. 
 

(marche, talent aiguilles, tennis de table). Tout au long de la journée se sont déroulés des challenges, à la fois 

sportifs et culturels : course à pied, à vélo, quads électriques pour enfants, jeux de cartes et sociétés... 

Les plus jeunes ont pu profiter des stands de maquillage et barbe à papa, proposés par System D, ainsi que d’une 

initiation à la conduite de quads (grâce à la participation de Sports Even’s). Se sont également succédées sur 

l'Esplanade des démonstrations de tennis de table, zumba, step et danse en ligne.  

Enfin, un concours de paëlla a été organisé afin de ravir les papilles de chacun. Le grand gagnant choisi par le jury et 

récompensé est : Thierry Baissade pour l’association « La perdrix saturarguoise ». Félicitations à notre cuisinier hors 

pair ! 

En ce qui concerne les courses du matin, les gagnants se sont vus remettre médailles et trophées. Les heureux 

gratifiés sont :  pour le  duathlon par équipe, Cédric et Dimitri Rué ; en individuel : Brice Cazale ; en mixte : Laurent 

Manero et Alexandra Nicodeme ; catégorie ado : Benjamin Cazale ; pour le vétathlon : Julien Vidal. Bravo à eux ! 

La journée fut clôturée par un apéritif offert par les associations à la population présente, pour le plaisir des petits 

et des grands. Nous avons tous eu, durant cette journée, une pensée particulière pour Sébastien Auguste qui s'est 

toujours investi dans l'organisation de cette manifestation. 

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

VIVRE ENSEMBLE 

Accessibilité 

Les nouvelles normes qui nous sont imposées pour l'accessibilité de tous les bâtiments communaux, nous imposent 

pour l'école maternelle de recevoir dorénavant les enfants par l'entrée principale, au niveau haut de 

l'établissement. Nous vous rappelons également que le stationnement est interdit dans le haut de la Grand Rue, les 

cars scolaires devant l'emprunter plusieurs fois par jour. C’est ensemble que nous pouvons agir ! Merci à tous pour 

votre aide ! 


