
Compte Rendu :   
 

RENCONTRE PUBLIQUE FETES TRADITIONNELLES 
 
Date de la réunion :  Samedi 23 janvier 2016 à 9h30 , Salle Polyvalente 
 
Nom de la Commission : ASSOCIATIONS – CULTURE & PAT RIMOINE – SPORTS & LOISIRS 
 
Nombre de participants : 24 
 
Monique Téghil, Evelyne Terrail, Janine Renard, Jean-Pierre Baldéranis, Michel Morin, Rémi Dragan, 
Natasha Krenbol, Marie-France Sanquer, Laura Gregori, Martine Lamande, Patricia Puc, Philippe 
Saulnier, Sandrine Pianu, Vianney Bouquet, Alain Lescroart, Régine Salamone, Karine Poirée, Julie 
Dejean 
Elus référents :  David Gourdant, Annie Morin, Josselyne Bougard, Cécile Calloud 
 

PREAMBULE 
 
David Gourdant porte l’attention sur les souhaits qui avaient été émis lors de la Rencontre avec les 
Associations en novembre (lire le compte rendu disponible sur le site Internet de la mairie, sur l’onglet 
Commission Participative, et en cliquant sur Associations, Sports et Patrimoine). Notamment sur la 
gestion des Fêtes Traditionnelles et autres manifestations annuelles. 
 
Les élus de la commission sont heureux de pouvoir servir les objectifs de participation citoyenne de 
l’équipe municipale, en répondant à la mise en place de cette réunion publique, ainsi que la création 
d’une nouvelle Commission des Fêtes. Cette dernière doit permettre d’améliorer la gestion des Fêtes 
Traditionnelles, en intégrant au niveau décisionnaire les habitants du village, dans leurs plus grandes 
diversités possibles : représentants d’associations et de commerces du village, et habitants à titre 
individuel. 
 
Objectifs de cette rencontre publique : 

1) Avis, souhaits, idées des habitants sur le sujet des Fêtes Traditionnelles du village 
2) Création et futur rôle d’une Commission des Fêtes 
3) Inscriptions pour la constitution des membres de la nouvelle Commission 
4) Associations qui souhaitent s’investir dans l’organisation des Fêtes Traditionnelles de 2016 
5) Salles communales et matériel de la mairie : son entretien pour le bien de tous 
6) Après la rencontre, réunion concernant les Brocantes de Pâques et d’Août 

 
TRAVAIL EN SOUS GROUPES 

 
OBJECTIFS DU TRAVAIL : générer de la matière sur la quelle viendra travailler la nouvelle 
Commission des Fêtes, en commençant par les avis, l es idées ou les souhaits des habitants 
présents à la réunion publique. 
 
Voici le résultat de ce travail : 
 

LE CARNAVAL 
 

• Le désir pour un grand carnaval, plus étoffé, qui mobiliserait toute la population, et se 
conclurait par un bal. 

• Créer un fond de matériel, d’objets, de tissus, de costumes, de décoration, en faisant 
beaucoup de récupération. Avoir une malle (un kit) à disposition pour les années suivantes. 

• Préparation et vente de bugnes pour couvrir certaines dépenses. 
• Améliorer le pilotage et l’accompagnement de la manifestation (association, commission ?) 
• Renforcer le lien avec les enfants, surtout dans la préparation du Carnaval (à travers les TAP) 
• Date à fixer rapidement 

 
Les référents qui souhaitent s’investir : Sandrine Pianu et Régine Salamone. 
 

13 et 14 JUILLET 
 

• Le programme de ces dernières années convient bien, pour le soir du 13 juillet. 
• Idée pour le jour du 14 juillet : l’organisation d’un grand « repas républicain » 
• Idée pour la musique : pourquoi pas un très bon DJ qui animerait la soirée ? Moins cher aussi. 



• Un souhait de voir un orchestre plus connu et de qualité, ce qui attirerait aussi plus de monde. 
• Les feux d’artifice depuis la cour de l’école ont beaucoup plu (à une majorité) 
• Regret qu’il n’y ait pas eu un peu plus que les feux d’artifice : une bande son, un spectacle ? 

 
Les associations qui souhaitent s’investir : Boule Mousseuse, Club de Tennis, Club de Canoë… 
 

GRANDE VOGUE DE L’ÉTÉ 
 

• Besoin unanime d’investir dans une grande scène adaptée, et couverte pour les cas de pluie. 
• Besoin aussi d’une grande couverture pour le bar, pour éviter d’annuler en cas de pluie. 
• Un souhait de tous : revoir l’organisation de jeux traditionnels pour enfants (et parents !) 
• Besoin d’améliorer la qualité de l’évènement, sur le plan festif, et sur l’orchestre et/ou DJ. 
• Idée : proposer un grand spectacle qui vienne remplacer les feux d’artifice, et attire du monde. 
• En débat : la pertinence de la présence des forains. En cause : le volume sonore très élevé. 

 
Les associations qui souhaitent s’investir : Anguille sous Roche, Club de Canoë, Club de Tennis…  
 

LA SAINT JEAN 
 

• Une fête qui plaît beaucoup, très cohérente et bien située, et bien organisée ! 
• Maintenir la marche sur la Roche avec les flambeaux, mobiliser plus d’aide s’il le faut. 
• Mutualiser l’organisation avec d’autres assos pour aider l’équipe de l’Oignon. 

 
Les associations qui souhaitent s’investir : L’Oignon ?... 
 

AUTRES MANIFESTATIONS ANNUELLES NATIONALES 
 

> Fête de la musique : 
• Constat unanime : l’association l’Oubliette (le Louis XI) est trop seule sur cette fête. 
• Le souhait de voir un plus grand investissement des autres associations et de la mairie. 
• Le regret de ne pas voir une meilleure mobilisation de l’école de musique… 
• Idée : répartir les animations sur plusieurs places publiques, avec des scènes ouvertes. Peut-

être une association sur chacune des places… Plus d’implication de nos nombreux artistes !! 
• Idée : faire un lien, une continuité, avec la fête de la Saint Jean (les dates sont proches). 
• Idée : autoriser une buvette et restauration légère. 
• Travailler à améliorer la communication autour de cet évènement, en dehors de Saillans. 

Associations qui souhaitent s’investir : L’Oubliette (le Louis XI)  
 

> Téléthon : 
• Pour le Téléthon les associations ne sont suffisamment mobilisées (toujours les mêmes)… 
• Idée : inviter les associations sportives à organiser un défi où les participants seraient 

sponsorisés par les habitants : une marche d’endurance, une descente canoë d’hiver, etc. 
Associations qui souhaitent s’investir : Vélo Club, Ping-Pong Club, Rochecourbe Escapade, Am is 
de la Lecture, UNRPA, Solaure Créatif… 
 

> Journées du Patrimoine : 
• Proposer plus d’animations : 
• Idée : visite guidée nocturne avec flambeaux (et théâtralisée ?) du village. 
• Ne pas oublier de valoriser le patrimoine naturel, ainsi que le patrimoine vivant (savoir-faire). 
• Mobiliser toutes les associations culturelles autour de cet évènement. 

Associations qui souhaitent s’investir : Vivre à Saillans… 
 

> Marché de Noël : 
• L’association La Palette de Gribouille est trop seule à organiser cet évènement. 
• Proposer plus d’animations : orchestre, visite du Père Noël, balades en calèche… 

Associations qui souhaitent s’investir : Palette de Gribouille… 
 

PROPOSITIONS ANNEXES 
 

• Idée : laisser une décoration style fanions pour que la Grande Rue ait un air de fête tout l’été ! 
• Mutualisation des associations : rencontrer le Collectif d’Associations qui s’est monté sur la 

Motte Chalancon (très dynamique), et leur demander comment cela fonctionne… 
 



 
COMMISSION DES FETES 

 
Après qu’une majorité d’associations se soient prononcées, en novembre dernier, sur la question de 
la création d’une commission des fêtes ou d’un comité des fêtes, ainsi qu’une analyse entre les deux 
structures ait été faite, les élus proposent la création d’une Commission des Fêtes. 
 
Cette dernière a en effet l’avantage de répondre à la demande des associations, d’intégrer des 
habitants dans le pilotage et la prise de décision en ce qui concerne les Fêtes Traditionnelles.  
Et ce sans avoir les contraintes d’un comité des fêtes, c’est-à-dire : la création d’une nouvelle 
association, la rédaction des statuts, une gestion sans participation de la mairie, une organisation plus 
lourde avec des conseils d’administration et des assemblées, la gestion d’une trésorerie ainsi que des 
responsabilités propres engagées. Une structure qui fait craindre à quelques associations de 
permettre les mêmes dérives que dans le passé (opacité de la gestion et du budget, cercle d’influence 
de plus en plus fermé, etc.) 
 
Le choix s’est donc porté naturellement sur une Commission des Fêtes, qui fait l’unanimité au sein 
des associations. En effet, ce choix n’impose aucune lourdeur administrative, aucune lourdeur de 
fonctionnement, à part le temps consacré aux réunions de travail, et la gestion de la trésorerie ainsi 
que le sujet de la responsabilité reviennent à la mairie. 
 

• Mise en place et fonctionnement : 
 
La création de cette Commission des Fêtes Traditionnelles devra être actée en Comité de Pilotage. 
Elle devra être constituée d’habitants qui souhaitent venir participer au pilotage des fêtes, et dans ce 
but en s’engageant à se réunir autant de fois que nécessaire. Idéalement, la composition des 
membres de cette commission doivent provenir du monde associatif, des commerces, des artisans, et 
d’habitants en nom propre. Lors de la première réunion les participants statueront eux-mêmes sur le 
mode de fonctionnement, le renouvèlement des membres, le rythme des réunions, les objectifs et les 
priorités. 
 

• À ce jour, se sont inscrites les personnes suivante s : 
 
Marie-France SANQUER, Michel MORIN, Jean-Pierre BALDERANIS, Régine SALAMONE, Laurent 
MOVSESSIAN, Vianney BOUQUET, Julie DEJEAN, Alain LESCROART. 
 
Les élus membres d’office sont les référents de la commission Association - Patrimoine et Culture - 
Sports et Loisirs (David Gourdant, Annie Morin, Josselyne Bougard, Cécile Calloud), ainsi que Vincent 
Beillard, en tant que maire de la commune. 
 

ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES ET DU MATERIEL 
 
Par manque de temps, ce sujet ne fut pas développé autant que nécessaire. Il fera l’objet d’un 
échange lors d’une prochaine rencontre, ou par courrier, selon le degré d’urgence. 
 
Néanmoins, David Gourdant rappelle que les salles communales, ainsi que le matériel, mis à 
disposition des associations pour leurs activités, ainsi que de tous les habitants, sont un bien 
commun. 
 
Notre municipalité n’ayant pas les capacités financières pour assurer un entretien régulier, et notre 
petite équipe technique étant occupée par de nombreux chantiers, un appel est lancé envers les 
habitants : mobilisons-nous pour répondre à l’entretien de notre patrimoine ! 
 
Dans les semaines qui suivent, une invitation sera envoyée à autant de monde que possible, pour 
participer à une ou deux journées consacrées au nettoyage, à l’entretien, et à de petites réparations 
autour des salles et du matériel. 
 

FIN DE LA RENCONTRE 
 
 


