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Commémoration du 8 mai

LE MOT DU MAIRE
Citoyens, Citoyennes de Saturargues,
Avec le printemps, les manifestations
fleurissent sur notre beau village. C’est un
grand plaisir pour moi et mon équipe de
s’associer à nos très actives associations.
Progressivement, nous mettrons en place
de nouvelles manifestations qui nous l’espérons amènerons
notre village vers la découverte de nouveaux horizons. Nous
nous attacherons à associer l’ensemble des Saturarguois et
Saturarguoises, pour un projet commun, dans le respect de
chacun.
Nous tenons également à renouveler toutes nos excuses
auprès de tous les membres du bureau et des adhérents de
R'Danse pour l'annulation de leurs cours du vendredi 23 mai
2014. En effet, un spectacle de la Cie Hors Piste, intitulé
"Ordures et Ménagère", organisé par l'ATP de LUNEL, signifié
la commune de SATURARGUES par une convention signée, lors
du précédent mandat, de recevoir ce spectacle en cas de risque
de mauvaise météo sur les 3 jours du 23 au 25 mai 2014. La
Présidente de l’ATP a donc pris la décision en début d'aprèsmidi de transférer cette représentation sur notre commune.
Nous avons fait au mieux pour prévenir, le plus rapidement
possible, le bureau de R'DANSE.

Comme de coutume, les Saturarguoises et
Saturarguois se sont retrouvés en ce 8 mai
devant la mairie afin de former un cortège vers
le monument aux morts.
Sur place, Mme le Maire a présenté un
discours introductif de la cérémonie de
commémoration. Des propos relayés par
Sophie Siméone, qui avait à charge de lire le
discours du Secrétaire d’État.
Le dépôt de gerbe sous la plaque
commémorative, suivi des solennités d’usage
(minute de silence, hymnes), puis le
traditionnel verre de l’amitié à la salle Michel
Galabru,
venait
clôturer
ce
69ème
anniversaire.

Prochain Conseil Municipal : le 28 mai 2014 à 19h30 – Salle du Conseil
Horaires d’ouverture de la mairie

Nous joindre

Lundi et Mercredi 8h-12h
Mardi 15h-19h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h

04-67-86-01-28
a.mairie@saturargues.fr

http://www.saturargues.fr

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

Permanences du maire et
des adjoints
Samedi 10h-12h

MANIFESTATIONS
Le rallye des « Amis de la bibliothèque »
Un beau rallye promenade qui nous a promenés le
long de l'ancienne ligne Le Cres - Anduze via Lézan.
L'idée de ce rallye était de nous faire découvrir le
chemin de fer dans notre région au temps de la PLM
(ancienne compagnie de chemin de fer). Terminus
pour les concurrents à Anduze pour un pique-nique
très agréable. Une locomotive à vapeur est venue
nous titiller, juste pour nous donner envie d'y
retourner très vite et finir le voyage vers Saint Jean
Du Gard.
Les
grands
gagnants
sont :
Karine
et
Philippe Lombard avec 33,5 pts, les seconds :
l’équipage de Renaud Nicolas avec 33 pts et les
3èmes : l’équipage de Vincent Lhullier avec 32,5 pts.

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
Le 1er mai avec System D

Repas de l’Age d’or

Comme
chaque
année,
l’association des parents élèves
du
RPSCI
(Regroupement
Pédagogique Scolaire et Crèche
Intercommunal) System D
a organisé avec brio sa vente du muguet du 1er mai.
Vous avez été nombreux à les solliciter sur les trois
villages (Saturargues, Vérargues et St Sériès). Grâce à
Le 17 Mai à la salle Michel Galabru, les membres de
vous, ils pourront continuer à aider les écoles à
l’association "L'âge d'or" se sont retrouvés autour d'un
développer leurs projets pédagogiques.
repas, repas très apprécié de tous, avec une animation
Rendez-vous l’an prochain même jour, même heure, de qualité. Un joli moment de convivialité ! Vivement
mêmes endroits !
l’année prochaine !

Gala-spectacle de Rock@Saturargues « Rock@Saturargues »
L'association Rock@Saturargues a organisé samedi 24 mai son 2e
gala de rock et line dance. Pendant que le buffet froid était servi, les
danseuses et danseurs ont pu évoluer tout au long de la soirée avec
leur spectacle sur les 4 saisons. L'ambiance et la bonne humeur
étaient au rendez-vous. Après le spectacle, tout le monde a pu se
défouler avec une petite soirée dansante.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Fête du printemps de l’école maternelle St Exupéry
Une belle journée ensoleillée a accueilli la première fête du printemps de l’école maternelle St Exupéry de
Saturargues. Vide-grenier, marché aux fleurs, jeux pour enfants et tombola ont ravi les nombreux participants,
qui ont pu partager un moment de convivialité et permettre à l’équipe enseignante de récolter suffisamment de
fonds pour amener les élèves de l’ensemble de l’école en sortie scolaire de fin d’année au Parc Alexis Gruss. Une
demi-journée très réussie, qui donne envie de perpétuer la tradition dès l’année prochaine.

Préparation de la fête votive

Coupe du monde de football 2014
Nous tenons à vous informer que
les commissions Festivités/Sport
et l’AMS travaillent actuellement
sur
l’évènement
et
vous
tiendront rapidement informés
quant à l’organisation
des
différentes
retransmissions (lieux et calendrier). En espérant
vous retrouver nombreux pour partager ce beau
moment sportif !

Le comité des fêtes tient à
informer les Saturarguois
et Saturarguoise qu'un
concours
de
caisse
à savon sera
organisé,
dans le cadre de la fête
votive 2014, le samedi 23
Août 2014 à 9h30.
Les participants se verront récompenser sur les critères
de vitesse et d’esthétique.
Vous pouvez d’ores et déjà préparer vos bolides !

CULTURE
Saperlipopette fait étape à Saturargues
Dans le cadre de Saperlipopette, festival départemental de
spectacles vivants dédié à toute la famille, notre commune a eu la
chance d’accueillir le spectacle « Les Frères Panini : épisode 2 » au
sein de la salle Michel Galabru. Le parti-pris audacieux de cette
nouvelle création du Cirque Ilya réside dans le mariage de l’humour,
l’esthétisme et la performance. Les frères Panini, Benito et
Giovanni, s’attaquent aux standards du cirque traditionnel et du
cabaret à travers une conception moderne du spectacle. Que de
nouveautés pour ce nouvel opus des deux frangins italiens : des
prouesses acrobatiques aux moments les plus inattendus, un
numéro de bonneteau géant, un exercice de dressage d’éléphant
sans éléphant, de la jonglerie circulaire qui ne tourne pas rond, des
prouesses cyclistes à perdre les pédales et un final avec assiettes
chinoises… à tout casser !!! Une diva au piano est aussi venue jouer
les troubles faits, dépassant son rôle de musicienne. Un beau
moment où petits et grands étaient réunis.

CITOYENNETE
Elections européennes du 25 mai 2014
Dimanche 25 mai a été organisé le scrutin des élections européennes. Le bureau s’est
tenu de 8h à 18h. S’en est suivi le dépouillement dont voici les résultats : (Pour 672
inscrits sur les listes électorales, 317 votants, 11 blancs, 4 nuls, 302 exprimés)

Liste conduite par :
Mme HONDEMA-MOKRANE Fatrouz
Mme TORREMOCHA Sandra
M. TELLECHEA Jean
M. COUROSSE Gaël
M. ALIOT Louis
M. ROCHEFORT Robert
M. MARTY Philippe
Mme PRADALIER Nicole
M. MELANCHON Jean-Luc
Mme HUSSET Marie-Jeanne
M. MAHUET Eric
M. POUTOU Philippe
Mme ROZIERE Virginie
M. BOVE José
Mme ALLIOT-MARIE Michelle
M. BOUSSION Joseph
M. LENNE Francis
Mme NEGRE Anne
M. CHAMAGNE Régis
M. GHAZOUANE Sami
M. MARTINEZ Jean-Claude
M. LESELLIER Pascal
Mme JUY Monique
M. CAMUS Renaud
Mme GROS Martine

Etiquette :
Parti Fédéraliste européen
Lutte Ouvrière
Euskadi Europan
Pour une France royale au cœur de l’Europe
Bleu marine oui à la France non à Bruxelles
UDI Modem
Nous citoyens
Programme libertaire pour une Europe exemplaire
Front de gauche
Europe citoyenne
So Pirate
Pour une Europe des travailleurs et des peuples
Choisir Notre Europe
Europe Ecologie
Pour la France, agir en Europe avec Michelle AlliotMarie
Nouvelle Donne
Citoyen du vote blanc
Féministes pour une Europe Solidaire
UPR Sud-Ouest
Démocratie réelle
Force Vie
Debout la France
Esperanto langue commune équitable pour l’Europe
Liste antiremplaciste
Occitanie pour une Europe des peuples

REDACTION
Sophie SIMEONE – sophie.simeone@saturargues.fr
Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr
Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr

Voix :
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