
REVUE MUNICIPALE  N°26  JUIN 

RETROUVEZ L'AGENDA 
DES RENDEZ-VOUS 

DE L'ÉTÉ

St SAT INFOS



N° 26 / JUIN 2018

2

ÉDITO

Chères St Saturninoises, Chères St Saturninois,

Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité, le retour à la semaine de 
quatre jours dans les écoles publiques de notre village.

Cette décision a été prise après une importante concertation et après un 
avis favorable des parents d’élèves pour ce retour.

Si pour l’école maternelle les enseignants et le conseil d’école y 
étaient favorables, les enseignants et le conseil de l’école Jean Moulin 
préféraient la semaine de quatre jours et une demi-journée. Il était 
impossible de fixer deux horaires différents pour les parents d’enfants 
scolarisés dans les deux écoles.

La majorité des personnes consultées ont reconnu la qualité 
des animations proposées dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) mises en place depuis la rentrée scolaire 2014.

Ce très bon résultat est dû au travail des animateurs de ces NAP et de 
toute l’équipe du centre de loisirs de la Maison LIPPI. Au nom du Conseil 
Municipal je les en remercie et les félicite.

Très cordialement,
Votre Maire Jean Favier 
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RYTHMES SCOLAIRES, SUITE …ET FIN
DU COTÉ DES ÉCOLES, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

SOMMAIRE

Suite à la parution du décret relatif aux dérogations de la semaine scolaire n°2017-1108 du 27 juin 2017, la municipalité 
a choisi une démarche de concertation préalable, avec les directrices des écoles, les représentants de l’association 
des parents d’élèves (APE), le délégué départemental de l’éducation nationale et les représentants de l’amicale laïque.
Une enquête auprès des parents d’ élèves scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire a été réalisée au mois 
de décembre,  afin de connaître leur satisfaction sur les  activités proposées et organisées dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires (TAP) et pour recueillir leur avis quant à l’organisation de la semaine scolaire.
Il  y a eu une très bonne participation à cette enquête : 60% pour l’école Cardelina et 83% pour l’école élémentaire. 
Voici quelques réponses à ce questionnaire :

• Plus de 90% des parents d’élèves ont exprimé leur satisfaction quant à l’organisation et à la qualité des 
activités qui ont été mises en place par la municipalité pour les temps périscolaires.
• Concernant les questions posées sur la fatigue prés de ¾ des parents ont l’impression que  les enfants sont 
plus fatigués.
• Un retour à l’organisation d’une semaine scolaire sur 4 jours est souhaité par 67% des parents de l’école 
maternelle et 61% pour l’école élémentaire.
Les résultats de l’enquête menée auprès des parents d’élèves se traduisent majoritairement par la volonté d’un 
retour à une semaine scolaire organisée sur 4 jours.

Lors des  conseils d’école :
• L’école  maternelle La Cardelina réunie le 6 février 2018, a donné un avis favorable  pour un retour à  
l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours.
• l’école élémentaire Jean Moulin réuni le 12 février 2018, a donné un avis favorable pour un maintien de 
l’organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours.

Les différentes commissions : affaires scolaires, générales se sont prononcées pour un avis favorable à un retour à la 
semaine scolaire sur 4 jours.
Le conseil municipal par délibération le 28/02/18, a approuvé  le retour de l’organisation de la semaine scolaire sur 
4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) avec les horaires journaliers suivants :
8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h3 0.
Afin d’accueillir les enfants, l’accueil de loisirs (ALSH : maison Lippi) sera ouvert tous les mercredis de 7 h 30 à 18 h.
Les résultats complets  de l’enquête peuvent être consultés sur le site internet de la commune ou sur le portail famille :  
portail-familles@saintsaturnin.com.

PETIT HISTORIQUE DE LA MAISON LIPPI
Le centre de loisirs maternel 3-5 
ans a une capacité d'accueil de 
24 places pendant les vacances 
scolaires et  les mercredis en pé-
riscolaire. Diverses activités sont 
proposées. 
Du côté des  6-11 ans, 51 en-
fants en moyenne fréquentent le 
centre de loisirs chaque jour pen-
dant les vacances scolaires. Des 
activités riches et variées, spor-
tives et culturelles sont au pro-
gramme !
Tous les mois, une sortie est pro-
posée aux adolescents (12-17 
ans).
L'été, plusieurs séjours sont  
proposés : découverte des sports 
de pleine nature dans les Pyré-
nées ou stage de surf sur la côte 
atlantique pour les adolescents, 
activités de plein air au Mont 
Ventoux pour les 9-11 ans.

LA MAISON LIPPI ACCUEILLE TOUJOURS AUTANT D'ENFANTS !
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LES 10ÈMES JOURNÉES DE LA BD : 
UN ANNIVERSAIRE RÉUSSI !

LE PRINTEMPS DES POÈTES
DU COTÉ DES ÉCOLES, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

LA MUSIQUE DU POÈTE, CLASSE DE CM2
Ces mots, poète, sont remplis de musique
Et les sons que tu composes sont uniques

C'est une musique si particulière
Ajustée de ta plume si légère.

Les fa, les sol, les si, les do, les ré, les mi
Sont remplacés par tes adjectifs si jolis.

Les rythmes de tes alexandrins sont empreints,
De majuscules, de virgules et de points.

Cette musique si particulière,
Ecoutez-là comme une mélodie sincère.

Kéria Longuesserre

AU MOIS DE MARS, CLASSE DE CE2
Il y a douze mois dans l'année,
Mars est mon préféré
Car c'est pendant ce mois enchanté
Que je suis née.
Au mois de mars c'est mon anniversaire,
On fait des jeux extraordinaires
On mange mon gâteau
Et j'ouvre mes cadeaux.
Au mois de mars c'est le printemps,
Les animaux sont contents,
Les fleurs fleurissent
Et les arbustes grandissent.
Au mois de mars c'est aussi le carnaval,
C'est un moment convivial
On se déguise et on se maquille,
Parce qu'on adore quand ça brille !

Léa Galland

Les retours de nos correspondants 
de presse locaux  que l’on remercie 
pour leur soutien:

« Les journées de la BD prennent 
du galon », 
« Capitale de la BD le temps d’un 
week end »,
« Les 10èmes journées de la BD : 
c’est vraiment un village dans le 
village », 
« Saint Saturnin continue de faire 
des bulles »

C’était un succès, un  anniversaire 
réussi : beaucoup d’échanges, de 
convivialité, des visiteurs de plus 
en plus nombreux, une vingtaine 
d’auteurs pour des séances dédi-
caces, une exposition manga, des 
ateliers : Aquarelle et Origami, des 
concours de dessin, des cadeaux  

Cette année, le jury a décerné :
 ► Catégorie adultes 1er Prix : le Bal des Goélands
 ► Chez les enfants   
  - Classe de CE2, 1er Prix : au mois de mars
  - Classe de CM2 : la musique du poète 

A l'occasion du Printemps des Poètes, l’association « la Comédie de Saturne »  a organisé un concours de poésie 
le vendredi 23 mars 2018 en partenariat avec l’école primaire et la bibliothèque

Nous remercions les participants et également les enseignantes de L’Ecole Jean Moulin, Madame Rolland et 
Madame Calvet

pour les 10 ans, démonstration de 
graff,  la participation de la biblio-
thèque, de l’espace multimédia, de 
l’ALSH Maison Lippi.
De très belles journées, un grand 
merci à tous ceux qui ont contribué 
à ce succès.
Rendez-vous en février  2019.
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RETOUR EN IMAGES,
SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Félicitations à tous : élèves, professeurs, bénévoles, membres du bureau 
de l’association EMASS  pour leur implication dans  la réussite de cette 
soirée  devant un public  enthousiaste et de plus en plus nombreux.

FESTIVAL  FESTO PITCHO : 
LES MILLE ET UNE NUIT À LA 
PASTOURELLE. UN SUCCÈS !
Les écoliers de l’école élémentaire 
Jean Moulin  invités par la munici-
palité, ont pu assister à cette pièce 
de théâtre. Ils ont été rejoints par 
2 classes d’une école de L’Isle sur 
Sorgue et une classe de l’école de 
Jonquerettes. Plus de 400 enfants 
étaient présents lors de ces deux 
représentations.

DU COTÉ DES ÉCOLES, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

 Les Professeurs

Les élèves  du cours de Formation musicale

Les Guitaristes



LE CINÉMA À ST SAT
Toujours le dernier mercredi du 

mois. Les prochains films :

Le 27 juin
Attention 

la séance commencera 
à 20h30
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VIE ASSOCIATIVE

RÉSULTAT TÉLÉTHON 2017 
89 189 384 EUROS !

Merci !  

Au nom des familles de malades, nous vous adressons notre plus profonde 
reconnaissance pour le résultat du Téléthon 2017. Dans un contexte 
inédit,  grâce à votre soutien et à votre implication, cette belle collecte va 
permettre à notre association de continuer son combat contre la maladie. 
AFM : 3 lettres qui restent aujourd'hui synonymes de victoires et 
d'innovation.

"C'est avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme que nous abordons 
2018. Grâce au Téléthon, 8 médicaments de thérapie génique, développés 
par notre laboratoire Généthon sont testés, en ce moment même, chez 
plusieurs dizaines de malades concernés par des maladies rares du 
muscle, du sang, du système immunitaire ou de la vision"
Laurence Tiennot Herment Présidente de l'AFM-Téléthon.

Le Téléthon St Saturninois sera présent :
• Les 1er et 2 décembre sur le marché de Noël.
• Le samedi 08 décembre à la Pastourelle pour la Pasta Party.

PARTAGE DES MONDES
Les 1er et 2 Septembre 2018, l’association Partage des mondes organise 
à la salle des fêtes La Pastourelle son 2ème Festival Polynésien avec 
cette année le thème du Tatouage. La salle des fêtes sera entièrement 
consacrée aux tatouages : le « tatau polynésien ».

La journée de samedi se clôturera avec un repas spectacle Tahitien à 
19h.

Le village polynésien à l’extérieur de la salle des fêtes vous accueillera 
avec stands et multiples animations. (samedi de 10h à minuit et dimanche 
de 10h à 18h).

Renseignements et contact Christiane Silvestre au 06.71.26.59.06.

RAIL CLUB 
MODELSAT

33 ans, c'est la durée de vie du 
"petit train" dans notre ville et 
nous continuons à représen-
ter St Saturnin dans de nom-
breuses manifestations. Le club 
est connu des modélistes fér-
roviaires à l'échelon régional 
et nous exposons d'ailleurs fin 
Mai à Châteauneuf-du-Rhône.  
Vous pouvez venir nous rencon-
trer tous les samedis après midi 
de 14 h 30 a 18 h à l'Oustau. Pour 
les grands nous avons de nom-
breux ateliers de travail (bois, 
peinture, décor, électricité, 
électronique etc). Pour les plus 
petits en complément de la dé-
couverte et de l'enchantement, 
un réseau leur permet de venir 
faire rouler le "vieux" train de 
Papy ou de Papa. Alors n'hésitez 
pas venez nous voir ! À bientot

NOUVEAU
À ST SAT

Madame Valérie 
MESTRE

Psychanalyste

06.09.28.81.52.

39 bis Impasse des Figuiers
(en face du parking 
de la Pastourelle)

INFO :  Le laboratoire déménage au centre médical "LES PELITENES" à Jonquerettes
(du lundi au vendredi 6 h à 18 h 30 et le samedi de 7 h à 12 h) 
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ENVIRONNEMENT

MES DÉCHETS VERTS
Abandonner le brûlage des déchets verts, c’est moins de pollution et une meilleure qualité de vie.
En effet en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les brûlages de déchets verts représentent jusqu’à 45 % des particules 
dans l’air.
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et 
la fumée. Il nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. Plus 
spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances polluantes dont 
des gaz et particules. 
Extrait de la circulaire ministérielle du 18/11/2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.

POURQUOI, N’A-T-ON PAS LE DROIT DE BRÛLER SES DÉCHETS VERTS ?
 • Troubles de voisinage : odeurs, fumées
 • Risques d’incendies
 • Augmentation de la pollution atmosphérique : source d’émission importante 
  de substances polluantes, dont des gaz et particules.
 • Impact sanitaire : 4500 décès évités en région PACA si le niveau de 
  particules fines baissait très fortement (étude d’évaluation quantitative des 
  impacts sanitaires, 2015).

De plus, cette pratique est interdite et peut coûter très 
cher ! (amende d’un montant de 450 euros).
Cette interdiction, pour les particuliers et les collectivités, 
figure dans le règlement sanitaire départemental et dans 
les mesures réglementaires des Plans de Protection de 
l’Atmosphère.
 

QU’APPELLE-T-ON DÉCHETS VERTS ?
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de gazons, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, les 
déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus des parcs et jardins des particuliers et des 
collectivités.
Depuis longtemps ancrée dans nos habitudes, activité à première vue anodine, nous continuons de brûler des 
déchets verts à l’air libre.

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS VERTS ?
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le débroussaillage est indispensable (et obligatoire) et l’entretien du jardin 
produit des déchets.
Qu’en faire ? Pour les déchets organiques, de tonte ou d’entretien, j’ai plusieurs solutions :
 • le paillage avec broyat (branchages, gazons) : c’est la solution la plus 
  simple et la moins coûteuse. Elle consiste à recouvrir le sol au pied de 
  vos plantations avec les déchets verts (de préférence broyés), ce qui  
  permet de le protéger et de le fertiliser durablement en même temps
 • le compostage individuel : il concerne pratiquement tous les déchets 
  organiques. Cela permet ainsi de réduire les quantités de déchets à éliminer  
  et de produire un amendement de qualité pour les sols cultivés
 • la tonte mulching pour l’herbe broyée. 
 
Pour les déchets plus encombrants ou non valorisables sur place, je me renseigne sur les solutions proposées 
par ma commune :
 • collecte sélective en porte-à-porte 
 • dépôt en déchetterie
Ils seront valorisés dans des conditions respectant l'environnement (plateforme de compostage).
 
« C’est décidé, je prends de nouvelles habitudes pour ma santé et mon environnement »
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AMÉNAGEMENT, VOIRIE ET TRAVAUX

LA PASTOURELLE
Restructuration de l’extérieur de la 
Pastourelle. Réfection des façades 
avec renforcement de l’isolation 
thermique. Aménagement du parvis pour 
l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Aménagement des espaces 
verts. Restructuration de l’éclairage 
public. Travaux prévus début septembre.

ROUTE D’AVIGNON :
Attention circulation difficile du 1/06 au 30/09 
Travaux réalisés par le Grand Avignon, le syndicat 
Rhône Ventoux et la Commune, en deux phases :

Changement canalisation eau potable et réseau 
assainissement
1ère phase du croisement du Chemin du Moulin jusqu’au 
croisement du Chemin de la Source, en remontant vers 
Avignon. Cette intervention sur demi-chaussée nécessite 
une mise en place d’une déviation :

• Maintien de la circulation sur la route d’Avignon 
sur le tronçon montant en direction d’Avignon,

• Déviation par la rue de la Source pour le tronçon 
descendant,

• La circulation des poids lourds en traversée sera 
interdite sauf desserte et livraison au centre du 
village.

2ème phase du croisement du chemin de la Source 
jusqu’au giratoire de la route d’Avignon :

Intervention par demi-chaussée avec mise en place 
d’un alternat avec feux tricolores. La circulation 
des poids lourds en traversée sera interdite sauf 
desserte et livraison au centre du village.

CHEMIN DU MOULIN 
3ÈME TRONÇON

Les travaux de revêtement de chaussée 
sont terminés. Modification du régime de 
priorité au croisement des Bellys.

CRÈCHE  L’ENFANTINE
Extension de la crèche, les travaux ont 
commencé le 12 mars, fin de chantier 
prévu mi-août.

Création d’un local « Adrienne LATTES » 
pour les ados dans un ancien logement 
de fonction.

Création d’un espace de loisirs à la 
Pastourelle en 2019.
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AMÉNAGEMENT, VOIRIE ET TRAVAUX

AVENUE DU MISTRAL
Eclairage public effectué par le syndicat 
d’électrification. Les espaces verts sont 
réalisés par les services techniques 
municipaux.

ROUTE DU PUY
L’enfouissement des réseaux secs est 
réalisé à 100%. A compter de mi-juin 
début de l’aménagement de voirie et 
parking du cimetière.

RUES DES AIRES ET 
DES AMANDIERS

Les réseaux sont terminés. Les 
enrobés  et les aménagements de 
voirie débuteront début mai.

RÉNOVATION CŒUR DU VILLAGE
Rue du Lapin Blanc : Enfouissement du réseau sec, aménagement 
de la voirie.

Place des cafés / arrêt de bus Rétanque
Déplacement de l’arrêt de bus sens (Est/Ouest) en dessous de 
la pharmacie. Travaux d’aménagement programmé pour mi-
juillet. Restructuration du réseau éclairage public sur la place et 
aménagement piétons.

Rue Porte d’Avignon : Espace situé derrière le presbytère à 
aménager en parking, création de 5 places avec un espace 
container pour la collecte des ordures ménagères.
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BUDGET PRIMITIF 2018

DÉPENSES RECETTES

Indemnités des élus et cotisations : 113 K€

Subventions à verser : 100 K€
Intérêts des emprunts : 43 K€

Revenus des immeubles : 52 K€
Remboursements personnel (assurances, contrats aidés): 95 K€ 

Dépenses d'équipement : 1,82 M€ dont

• 300 K€ de travaux de voirie
• 300 K€ pour la restructuration et l'extension de la crèche
• 227 K€ de reports de 2017
• 170 K€ pour la rénovation extérieure de La Pastourelle
• 170 K€ d'acquisitions foncières
• 150 K€ pour la création de l'espace adolescents
• Aménagement et équipement des écoles
• Rénovation de l'éclairage public et extension du réseau
• Aménagement du cimetière
• Extension du dispositif de vidéoprotection
• Mises aux normes des bâtiments communaux
• Renouvellement de matériel et de véhicules

    

Charges de personnel : 2,87 M€

Charges à caractère général : 1,19 M€
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Virement à la section d'investissement : 772 K€                dont 
excédent des recettes de fonctionnement (523 K€) et dotations 
aux amortissements (250 K€) permettant de financer la section 

d'investissement

Emprunt de 300 K€
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5,32 M€

2,27 M€

SAINT SATURNIN-LÈS-AVIGNON  : BUDGET PRIMITIF 2018

Produits de cessions : 140 K€

Produit des impôts locaux                                                              
(taxe d'habitation, taxes foncières) : 2,3 M€

Grand Avignon : attribution de compensation et fonds de 
péréquation (FPIC) : 636 K€

Dotations de l'Etat : 496 K€

Droits de mutation : 210 K€

Compensations de l'Etat : 331 K€

Participation de la CAF : 400 K€
Contributions obligatoires : SDIS 131 K€, St Joseph 25 K€

Déficit d'investissement de 2017 reporté : 297 K€

Remboursement du capital des emprunts : 146 K€

FCTVA et taxe d'aménagement : 260 K€

Subventions obtenues : 273 K€

Produits des services                                                      
(restauration scolaire, crèche, accueil de loisirs,…) : 336 K€

Excédent de fonctionnement de 2017 reporté :  399 K€

Autofinancement : 772 K€ 

Excédent de fonctionnement 2017 capitalisé : 524 K€
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• Renouvellement de matériel et de véhicules

    

Charges de personnel : 2,87 M€

Charges à caractère général : 1,19 M€
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Virement à la section d'investissement : 772 K€                dont 
excédent des recettes de fonctionnement (523 K€) et dotations 
aux amortissements (250 K€) permettant de financer la section 

d'investissement

Emprunt de 300 K€
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5,32 M€

2,27 M€

SAINT SATURNIN-LÈS-AVIGNON  : BUDGET PRIMITIF 2018

Produits de cessions : 140 K€

Produit des impôts locaux                                                              
(taxe d'habitation, taxes foncières) : 2,3 M€

Grand Avignon : attribution de compensation et fonds de 
péréquation (FPIC) : 636 K€

Dotations de l'Etat : 496 K€

Droits de mutation : 210 K€

Compensations de l'Etat : 331 K€

Participation de la CAF : 400 K€
Contributions obligatoires : SDIS 131 K€, St Joseph 25 K€

Déficit d'investissement de 2017 reporté : 297 K€

Remboursement du capital des emprunts : 146 K€

FCTVA et taxe d'aménagement : 260 K€

Subventions obtenues : 273 K€

Produits des services                                                      
(restauration scolaire, crèche, accueil de loisirs,…) : 336 K€

Excédent de fonctionnement de 2017 reporté :  399 K€

Autofinancement : 772 K€ 

Excédent de fonctionnement 2017 capitalisé : 524 K€
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BUDGET PRIMITIF 2018

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 VOTÉ
LE 26 MARS 2018

Budget par section Montants prévisionnels et autorisés

Fonctionnement 5,3 millions d’euros

Investissement 2,2 millions d’euros

LES AXES D’INTERVENTION DE LA MUNICIPALITÉ SONT LES SUIVANTS :
• Améliorer l’état des voiries, la propreté et l’entretien des voies et des espaces publics.

10 % du budget de fonctionnement est consacré au nettoiement et à l’entretien d’une trentaine de kilomètres de 
voirie communale et des espaces verts. 

250 000 € HT de crédits nouveaux sont ouverts pour des travaux de voirie dont les rues des Amandiers, des 
Aires, de la Source, du Lapin Blanc, la 1ère tranche de la route du Puy…, avec la création de quelques places 
de stationnement.
• Adapter les moyens des écoles pour améliorer encore l’accueil des élèves.
La commune continuera à consacrer une grande partie de son budget (environ 800 000 € TTC,  20 % du budget 
de fonctionnement) pour les écoles et la restauration scolaire afin d’améliorer les conditions de travail, les 
moyens pédagogiques, l’accueil lors des temps périscolaires, le confort et la sécurité des élèves scolarisés 
dans les écoles publiques et des élèves de l’école St Joseph résidant sur la commune. 

En investissement, des crédits seront ouverts pour des travaux d’aménagement et pour des acquisitions de 
matériel (mobilier, matériel informatique).
 • Soutenir l’ensemble des associations.
Si la commune verse environ 45 000 € de subventions aux associations sportives, elle finance à hauteur de 
140 000 € le fonctionnement annuel des infrastructures sportives (entretien des stades et des locaux, éclairage, 
chauffage…).
Par ailleurs, la municipalité continue à soutenir les associations de la commune qui participent à la vie locale. 
En effet, outre les subventions, elle consacre environ 110 000 € au fonctionnement des locaux mis gratuitement 
à disposition des autres associations (salle des fêtes, Oustau…). A ce chiffre, il faudrait également rajouter le 
coût d’occupation de l’ordre de 10 € mensuels par m².
 • Mise aux normes et rénovation des équipements publics :
Rénovation de la salle des fêtes et de la culture La Pastourelle : 440 000 € HT.
Après les travaux de rénovation intérieure et de la toiture de La Pastourelle réalisés en 2017 avec l’installation de 
panneaux photovoltaïques pour réduire les consommations d’énergie, la rénovation extérieure sera entreprise 
en 2018.
 • Renforcer la protection et la sécurité des administrés.
Il convient de garantir la sécurité des personnes et des biens. Pour cela, la mission de surveillance avec des 
patrouilles est primordiale. Ensuite, la police de la circulation doit permettre de réduire les vitesses, de faire 
respecter les règles de conduite et de stationnement, et de sécuriser notamment les accès aux écoles.
En matière d’investissement, la commune prévoit en 2018 une nouvelle extension du dispositif de vidéoprotection 
sur le site de la Pastourelle.
 • Dans le cadre de la politique familiale en faveur de la petite enfance, des enfants et des jeunes, élargir et 
améliorer l’accueil des enfants de la crèche et de l’accueil de loisirs.
La municipalité entend continuer à assurer le meilleur service d’accueil et d’accompagnement pour les tout 
petits, les enfants, les jeunes et leur famille. Pour cela, elle a décidé, en partenariat avec la CAF de Vaucluse, 
d’inscrire dans le contrat enfance jeunesse (CEJ) sur la période 2016-2019 notamment les axes principaux de 
développement suivants :

 • l’extension de 10 places de la crèche municipale l’Enfantine à partir de septembre 2018,
 • la possibilité d’extension de 8 places pour l’accueil des 3-5 ans à l’ALSH Maison Lippi et de 24 places pour 
les 6-17 ans.
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NB : Le débat d’orientation budgétaire 2018, le budget primitif 2018, le compte administratif 2017 et les subventions aux 
associations 2018 sont consultables sur le site internet de la commune dans l’onglet mairie > budget.

Valeurs budget 
primitif 2018

Moyennes 
nationales  
de la strate

Dépenses réelles de fonctionnement / population 922 e 916 e

Produit des impositions directes perçu par la commune /population 461 e 439 e
Recettes réelles de fonctionnement / population 997 e 1 050 e

Dépenses d'équipement brut reports compris (travaux, 
aménagements, renouvellement des équipements…) / population 370 e 268 e

Encours de la dette / habitant 344 e 769 e
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) / population 100 e 152 e

ACCUEIL DE LOISIRS 12-17 ANS 
La municipalité a décidé de réaménager un ancien logement de fonction sur le site de la Pastourelle pour le transformer 
en un espace dédié aux adolescents de l’accueil de loisirs. Cet établissement portera le nom d’ « Espace Adrienne 
LATTES » pour respecter l’engagement de la mairie vis à vis de cette dame qui avait fait don à la commune d’une 
propriété pour l’accueil des jeunes mais dont le projet en zone agricole était irréalisable.
Le projet est estimé à 125 000 € HT avec 15 000 € de subventions et 15 000 € de prêt à taux zéro obtenus auprès de 
la CAF. Une demande d’aide financière a été adressée à la préfecture dans le cadre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux 2018 à hauteur de 35% du coût HT du projet.
La commune va ainsi consacrer en 2018 17 % du budget au fonctionnement de la crèche, du relais d’assistantes 
maternelles et de l’accueil de loisirs.
Les financements de la CAF devraient couvrir en 2018 : 69 % des coûts de fonctionnement de la crèche et du relais 
d'assistantes maternelles et 36 % des coûts de fonctionnement des accueils de loisirs. 
D’autres domaines feront aussi l’objet d’efforts de la part de la commune.
L’action sociale en faveur des personnes en difficultés et des personnes âgées sera poursuivie dans le cadre du CCAS 
(aides ponctuelles, colis alimentaires, boutique alimentaire et sociale, animations, séjour ANCV).
La création de logements pour tous. La commune poursuivra ses efforts pour créer des logements à loyers modérés. 
Elle continuera à soutenir financièrement la création de logements locatifs pour tous dans le parc privé lors de la 
réhabilitation des constructions existantes.
Nous souhaitons poursuivre la politique culturelle à travers la bibliothèque, les cours de musique et les animations 
mises en place. Notre commune accueillera encore des manifestations organisées par le Grand Avignon.
Les animations festives comprendront notamment la fête des fruits rouges, la fête votive et le marché de Noël.
Nous continuerons à informer les administrés par la mise à jour du site internet, l’envoi de newsletters, l’utilisation des 
panneaux d’affichage et par le St Sat Infos. 
Nous nous efforcerons de faire vivre le marché dominical.
L’équipe municipale consacrera comme chaque année une enveloppe financière pour l’aménagement et l’entretien de 
l’église.
Par ailleurs, des moyens seront affectés pour former le personnel communal en mettant un accent particulier sur 
l’hygiène et à la sécurité.
Dans le cadre de la politique municipale de développement durable et de promotion des modes doux de déplacement, 
une station de recharge pour véhicules électriques sera expérimentée sur le site de la Pastourelle. Il s’agit d’un espace 
photovoltaïque avec une énergie redistribuée en autoconsommation pour recharger des équipements électriques : 
voitures, vélos,…
La municipalité travaille également pour la création de jardins partagés.

ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS  
MAISON LIPPI

Après les travaux de mise en 
accessibilité et de sécurisation de 
l’entrée réalisés en 2017, la commune 
va terminer en 2018 l’aménagement 
extérieur avec un espace abrité et 
des plantations.

PETITE ENFANCE :
• Restructuration et extension de la crèche municipale l’Enfantine de 10 places à 
compter de septembre 2018 pour atteindre 32 places. Coût du projet : 250 000 € HT 
avec 84 000 € d’aide financière de la CAF et 73 500 € de subvention du 
Département de Vaucluse.
Par ailleurs, la municipalité souhaite continuer à proposer de nombreuses 
activités et des séjours pour les enfants de 6-11 ans et les jeunes de 12-17 ans.

LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DE LA COMMUNE 
PAR HABITANT SONT PRÉSENTÉS CI-DESSOUS :

BUDGET PRIMITIF 2018
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INFORMATIONS

LE MOT DE L’OPPOSITION

VIVRE À FOND AVEC VOTRE DIABÈTE !

2018. NOUVELLE ANNEE. MEILLEURE COMMUNICATION.

La totalité des Conseillers Municipaux doivent s’exprimer sur les projets de délibérations qui leur sont soumis chaque 
mois. S’abstenir, ou voter contre une délibération, n’est pas synonyme « d’être opposé à … ». Bien au contraire. A 
notre échelle communale, seul doit compter le débat d’idées, l’acceptation des échanges, la démocratisation des 
projets, seules valeurs pour avancer et construire. Exemples.

Délibération 2018-01-02. « Avis sur la vente par Grand Delta Habitat à Axédia de la résidence Pré des Jonquières » . 
Nous nous sommes abstenus, pourquoi ? Axédia, spécialiste de la revente et de l’accession à la propriété, est une 
filiale de Grand Delta Habitat, bailleur social privé. Et cette opération interne au groupe ouvre un débat : la vente 
de ces appartements sera prioritairement proposée aux locataires actuels, ce qui est bien. Mais ces 30 logements 
sociaux sortiraient du nombre imposé par la loi. Alors que faire ensuite, malgré un courrier de la Préfecture qui 
se veut aujourd’hui rassurant…  Et Grand Delta réalise une vente sans contrepartie (ex : travaux de rénovation de 
son parc vieillissant), tout en bénéficiant d’une situation privilégiée sur la commune depuis 2014. Cette absence de 
visibilité pour l’avenir explique l’abstention.

Délibération 2018-03-25. « Finances : vote du budget primitif de la commune exercice 2018 ».  Nous nous sommes 
abstenus, pourquoi ?  Nous avons voté pour le vote d’imposition 2018. Reconduction des taux de fiscalité 2017. Pour 
autant, la liste déclinée des projets d’investissement lue en commission et relue en conseil ne nous permet pas une 
approbation par anticipation. Ces propositions, dont certaines ont eu notre accord dans l’intérêt communal, sont-
elles inspirées du cadre de vie des St Saturninois ? Ne manquons pas d’envergure, d’harmonie, de dynamisme.   
Nous approuvons la création de séances Cinéma sur notre commune, sur la base des propositions de la Strada qui 
a développé ce concept, avec un bon démarrage et une fréquentation assidue chez nous. Belle initiative.
Au moment du vote sur les subventions 2018, l’élue responsable nous informe que l’Association des Commerçants 
ne demande rien, et se mettrait « en sommeil » cette année. Notre déception est grande ! Il paraît impensable que St 
Saturnin, généreusement dotée d’un tissu commercial important, enrichie de l’arrivée très prometteuse de jeunes 
qui s’installent, ne bénéficie pas d’une Association dynamique. Etres forts, solidaires, imaginatifs, volontaires et 
créatifs, c’est indispensable. Puisse votre prochaine A.G. créer cette force et ce partenariat incontournables.

Merci à vous.

E. Bérard, J.C. Caro, J.P. Duclercq, F. Jougla, L. Crisa.                                                 

Le pôle de Santé Centre Ouest Vaucluse propose un nouveau programme Vivre à fond avec Votre 
Diabète ! au sein de la maison de santé de Saint Saturnin lès Avignon. 

Animées par une équipe pluridisciplinaire, des séances de groupes sont proposées dans le but de 
vous aider à mieux vivre avec votre maladie au quotidien.

Le programme s’adresse aux patients âgés de plus de 18 ans, seuls ou accompagnés. Il est proposé et 
pris en charge par le Pôle de Santé Centre Ouest Vaucluse avec le soutien de l’ARS PACA. 

Pour toutes inscriptions ou renseignements appelez-nous au 06.79.13.30.53 ou rendez-vous sur notre 
site internet www.poledesante-vaucluse.fr

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 DU 14 AVRIL 2018

Renseignements : j.coste@saintsaturnin.com

Ils connaissent
maintenant
les gestes
de 1er secours.

Venez faire 
comme eux.

 

Formation aux Premiers Secours Civiques de niveau 1 du 14 avril 2018 
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NAISSANCE
Louna RESCOUSSIER 
née le 06/01/2018

Luna GURREA KABLI 
née le 10/01/2018

Iris BOHIGUES 
née le 27/02/2018

Léonys TOP 
né le 02/03/2018

Tom LECOEUCHE 
né le 06/03/2018

Chloé LE BORGNE MOLINA
née le 23/03/2018

ÉTAT CIVIL

DISTRIBUTION BAC DE TRI INDIVIDUEL

DÉCÈS
Marie/Hélène PREVOT 
épouse GOMEZ
16/01/2018
Roland POILLONG 
22/01/2018
Gérard ROUSSET 
09/02/2018
Yvonne DURET épouse LEVET 
16/02/2018

Gilberte CORNAND  
Veuve HERMANN 
11/03/2018
Guiseppe GHIGO 
13/03/2018
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INFORMATIONS

Pour les habitations équipées d’un bac à ordures ménagères individuels, les sacs de tri sont remplacés par des 
bacs de tri individuels.

Cette distribution se déroulera du lundi 18 au samedi 23 juin à la salle des fêtes de La 
Pastourelle.

• Lundi, mercredi et vendredi de 9H00 à 17h00
• Mardi et jeudi de 9H00 à 19H00
• Samedi de 9H00 à 13h00

Plus aucun sac de tri ne sera 
distribué aux personnes 
équipées d’un bac de tri. 
Les emballages recyclables 
sont à jeter en vrac.

Les bouteilles et bocaux en verre sont à jeter dans les colonnes à verre !
La Direction Environnement - Déchets - 0 800 71 84 84

Michel CHIVALIER
10/04/2018
Claude BELADINA 
15/04/2018
Germaine MINNE  
19/04/2018
Renée BAROTTAUX 
22/04/18 
René MALEN  
01/05/2018

INFO IMMO
La commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon vend au plus offrant un immeuble situé au n°19 de la place 
de la Piboule à Saint-Saturnin-lès-Avignon, cadastré AS n°110, avec une mise à prix de 140 000 € 

estimé par le service des Domaines.

Le cahier des charges de cette vente est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.saintsaturnin.com/habitat - Contact en mairie : 04 90 22 63 11.

La date limite de remise des offres est fixée au 13 juillet 2018.
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RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

  

Chaque année, la Fête de la Musique s'installe au cœur du village. 
Place des Cafés 

La prochaine aura lieu le  
jeudi 21 juin 2018 20h30 
 

Le groupe : SOUL TRAIN assurera l'animation 
 

  

Vous êtes St Saturninois, Musicien, Chanteur amateurs  
et souhaitez participer,  
Merci de vous faire connaitre en Mairie. 
04.90.22.63.06 (le matin). 
Le Service Animations culturelles.  
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RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS EN DÉTAIL SUR WWW.SAINTSATURNIN.COM

Artistes dans la rue 2018
Concert Chorale 
Haut les Choeurs
La Pastourelle
20h30
Contes provençaux  
Maison Lippi 
20h30
Matinée découverte rugby 
Stade  
10h-12h00
Don du sang 
La Pastourelle 
15h-19h30
Journée des enfants
La Pastourelle
Nettoyage de la Sorgue
Soirée Théâtre 
La Pastourelle
20h00
Collecte secours populaire
L’Oustau 
8h30-12h00
Contes
L’Oustau
10h-12h00

Fête de l'école la Cardélina
La Pastourelle
Fête de la Musique  
Place des Cafés 
20h30
Fête de l'école Jean Moulin 
Stade de l’école
Salon Fan Collector Days 
La Pastourelle
Cinéma  
La Pastourelle 
20h30
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Fête votive  
centre du village
Bal Populaire  
Place des cafés 
19h30  
cochon à la broche
Festival In d'Avignon  
à Saint Sat  
« Ahmed revient »  
la Pastourelle 
20h00

don du sang 
La Pastourelle 
15h00-19h30
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JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
Festival Polynésien 
à la Pastourelle
Collecte secours populaire 
L’oustau 
8h30-12h00
Journée des Associations 
Cœur du village

VIDE GRENIERS, 
10 euros les 3 ml, inscription 
en mairie jusqu'au 2 juillet (par 
chèque à l’ordre du trésor public).

Fête votive 
Centre du village
Comité de lecture 
L’Oustau


