
Compte Rendu :   
 

RENCONTRE PARTICIPATIVE sur les FETES COMMUNALES 
 
Date de la réunion :  Samedi 14 octobre, 10h – 12h, Salle Polyvalente 
 
Nom de la Commission : ASSOCIATIONS – CULTURE & PATRIMOINE – SPORTS & LOISIRS 
 
Nombre de participants : 16 
Liliane ARGOUD, Michel MORIN (Vélo Club), Monik GAUTHERON, Marc ANDREUTTI (Pétanque), 
Vincent BEILLARD (élu), Jean-Claude BARTOLETTI (Boule Mousseuse), Martine LAMANDE (VAS, 
Rochecourbe Escapade), André ODDON (élu), Karine POIREE (Tennis Club), Julie DEJEAN (Forum), 
Mireille BANET (Forum, Faubourg 26), Florence ALICOT (animatrice), Christian CARON 
Elus référents :  David GOURDANT, Annie MORIN, Josselyne BOUGARD 
 

PRÉAMBULE 

 

 Le sujet de la réunion : 
 
Faire le point sur les Fêtes Communales, c’est-à-dire celles qui sont portées par la municipalité, et 
traditionnellement gérées par les associations : 
Fête Nationale du 14 juillet (le 13 juillet jusqu’aux petites heures du 14) 
Fête du Village dite « Grande Vogue », qui se tient d’habitude le 3e week-end du mois d’Août. 
 
Ces deux fêtes se distinguent des évènements créés par une association, en lien avec ses activités 
respectives, ou d’une animation organisée spontanément par les habitants. 
La municipalité octroie à ces fêtes communales une participation financière qui est, aujourd’hui, la 
plus importante de son budget alloué aux fêtes et aux cérémonies. Cependant, les recettes 
éventuelles (buvette) sont habituellement conservées par les associations et bénévoles qui 
soutiennent la municipalité dans l’organisation et la gestion de celles-ci. 
 

 Objectifs de la réunion : 
 
Bilan de ces dernières années  
Connaître vos attentes, vos souhaits 
L’avenir de la Grande Vogue d’Août, la Fête du Village 
Prise de décision collective pour 2018 
Parrainer les fêtes communales de 2018 
 

 Notes sur le déroulement de cette rencontre : 
 
Mr GOURDANT (élu référent) invite les participants à garder à l’esprit les objectifs et les enjeux 
donnés, de respecter la parole des autres et les temps de parole, et de rester positifs et ouverts aux 
diverses idées. Il insiste sur l’aspect stérile de faire des critiques qui n’amènent pas à une analyse 
constructives, une perte de temps pour tout le monde. 
Ce n’était jamais « mieux avant », c’était simplement différent, avec des conditions, des enjeux et une 
dynamique différente. Travaillons avec les moyens et les ressources que nous avons aujourd’hui ! 
 

BILAN DES DERNIERES ANNEES / AVIS / SOUHAITS / IDEES POUR LE FUTUR 

 

 Travail collaboratif sur les tableaux 
 
Pour chacune des deux fêtes, les participants sont invités à faire une analyse de l’évolution des fêtes 
communales, et de donner un avis qui aidera à obtenir une vision global de cette évolution, des 
moyens mis en œuvre, des animations et de la participation. 
 

FETE NATIONALE 13/14 juillet GRANDE VOGUE d’Août 

 
Évolution : 
Pas de grands changements pour cette fête 
nationale qui correspond au plus grand 
évènement festif annuel français. On y retrouve 
principalement le feu d’artifice et le bal. 
Le feu d’artifice ayant changé plusieurs fois de 

 
Évolution : 
Jusqu’aux années 1960, seule véritable grande 
fête du village, l’organisation toute entière repose 
sur une mobilisation des habitants. 
La mairie n’y participait pas, ni dans la gestion ni 
dans le financement. 



lieu depuis 1945, il s’est fixé pendant de 
nombreuses années aux bords de Drôme. 
Il s’était étoffé avec un sens réellement artistique 
sous l’influence de notre artificier « Mimi », en 
coordination avec les kayakistes de Saillans pour 
une descente illuminée sur la rivière. Les 
déambulations avec les lampions se sont aussi 
étoffées avec des spectacles de rue. 
Suite à un accident lié à un problème technique 
en 2014, où plusieurs personnes furent blessées, 
le feu d’artifice sur les bords de Drôme fut refusé 
en 2015 par la préfécture. 
Le feu d’artifice se tient depuis 2015 au-dessus 
de la mairie, tiré depuis la cour des écoles. 
Certains habitants regrettent le sens artistique du 
passé, mais d’autres apprécient beaucoup le feu 
d’artifice plus classique d’aujourd’hui, avec 
l’avantage d’être facile d’accès et bien visible (les 
bords de Drôme n’étant pas éclairés et les arbres 
obstruant la vue d’une partie des spectateurs). 
Les retours ont été très positifs ces deux 
dernières années. 

A partir des années 1980 la mairie commença à 
aider financièrement le groupe d’habitants qui 
l’organisait, et qui se constituera bientôt en un 
véritable Comité des Fêtes. 
De nombreuses autres fêtes et festivals viendront 
s’ajouter au calendrier festif de l’année en 
prenant toujours plus d’ampleur.  
La mairie renforcera sa participation financière. 
Mais sous l’équipe municipale précédente se sont 
plusieurs associations qui se désintéresseront du 
Comité des Fêtes. 
En 2014 les associations choisiront de mettre un 
terme au Comité des Fêtes. Le choix d’une 
« Commission des Fêtes » sera proposé dès 
2015 par les élus, pour offrir une liberté de 
manœuvre et de gestion, mais restera sans suite. 
En 2017, aucune association ne confirme sa 
participation pour porter l’évènement, ceci malgré 
la volonté de quelques habitants. Pour ne pas 
avoir à l’annuler complètement, les élus décident 
de passer par un organisateur professionnel basé 
à Aurel, pour le bal du samedi soir, et d’autorisé 
aux forains d’animer le dimanche soir avec un DJ. 

Financement : 
Alors que ces fêtes communales ne touchaient pas aux finances de la municipalité (hormis le feu 
d’artifice du 14 juillet), en se payant sur les recettes de la buvette ; la mairie est venue soutenir les 
coûts de ces manifestations depuis les années 1980. Une contribution qui était resté stable depuis 
plus de 10 ans. Mais à la demande des associations, la nouvelle équipe municipale vote en 2016 
d’augmenter le budget des Fêtes Communales de manière significative.  
En 2017, n’ayant pas d’autre choix que de faire appel à un organisme professionnel pour couvrir la 
Grande Vogue, ce budget atteindra un record : 11 000 € pour la Grande Vogue et 7 000 € pour la Fête 
Nationale. Avec un budget total de 18 000 € pour ces deux fêtes, alors que les ressources financières 
de la mairie doivent suivre des réductions budgétaires qui lui sont imposées, les élus sont confrontés 
à une situation de plus en plus délicate. 
 
Bénévoles et structure porteuse, les principaux obstacles : 
Ce constat est établi depuis déjà plusieurs années. Et l’aide financière accordée par la mairie, 
fortement révisée à la hausse ces trois dernières années, ne semble pas avoir eu d’impact. Les 
associations sont aujourd’hui au nombre de 52, un nombre disproportionné vis-à-vis d’un village 
comme le nôtre, et les évènements s’enchaînent à un bon rythme, surtout en période estivale. La 
population s’en retrouve à la fois très sollicitée pour le bénévolat, tout en ayant l’embarras du choix 
des activités et des festivités en tous genres (sur Saillans et dans la vallée). Les associations se font 
concurrences sur certains thèmes, et elles ont déjà bien du mal à gérer leurs activités respectives. Se 
dégager du temps, de l’énergie et s’assurer le nombre suffisant de bénévoles devient difficile. 
Idée : soumettre la question du bénévolat à toute la population… 
 
L’absence d’un Comité des Fêtes / d’une Commission des Fêtes / d’un collectif d’habitants 
pour superviser ces fêtes, en lien avec les élus et la gestion du budget, est un regret qui est ressenti 
autant par les participants de cette réunion que par les élus. 
 
La scène pour les orchestres : 
Dans le passé, la scène appartenait à la mairie et les agents techniques s’occupaient de son montage 
et de son démontage. Elle était d’ailleurs montée bien à l’avance et restait en place une partie de l’été. 
Aujourd’hui elle ne nous appartient plus et sa location coûte chère. Les élus sont en train de réfléchir à 
investir sur une scène démontable, couverte et adaptée à la nouvelle configuration de la place, devant 
la Poste, dont les coûts seraient rapidement amortis face au prix d’une location. Actuellement le coût 
de location pour la scène par soirée est 2 000 €. 
 
Incivilités : 
Ce phénomène, de plus en plus courant, et la plus part du temps sous la forme d’insultes verbales, a 
connu de très vives réactions cet été lors de la Grande Vogue, à l’encontre des serveurs et 
organisateurs de Mille Secousses (professionnels engagés par la mairie), qui n’étaient pourtant pas 
responsables de l’absence des associations, bénévoles ou un collectif d’habitants de Saillans. A 
moindre échelle, les insultes se font tout de même plus marquées et fréquentes durant les autres 
festivités dans le village. Comment sensibiliser et lutter contre ces incivilités ? 



 
Comment retrouver le sens d’une grande fête communale et citoyenne ? 
Que ce soit pour la Fête Nationale ou la Fête du Village (Grande Vogue), outre les idées et les 
constats relevés plus haut et plus bas, il est évident que le sens du « commun » a quelque peu 
disparu, ainsi que celui d’appartenance à une communauté villageoise. Par extension, on le retrouve 
dans les soucis actuels liés au bénévolat, aux incivilités, à l’implication dans la vie sociale du village 
en générale, au bénéfice de la culture de la consommation. Pour tenter d’y remédier, il faudrait 
pouvoir rassembler et capitaliser autour de la mémoire des expériences antérieures. Des idées ? 
 

FETE NATIONALE 13/14 juillet 
 
Question du lieu : 
Certains souhaiteraient voir le feu d’artifice 
retourner aux bords de Drôme. Les élus font 
savoir que, malgré l’accident de 2014, c’est tout à 
fait possible, car le périmètre de sécurité 
réglementaire est suffisant, mais avec des fusées 
de moindres catégories qu’à l’heure actuelle. 
Cependant, l’accès n’est pas aisé pour les 
personnes à mobilité réduite, le lieu n’est pas 
éclairé la nuit, et les arbres qui ont poussés ces 
dernières années bloquent de plus en plus la 
vue… 
 
Aspects artistiques et scéniques : 
Le feu d’artifice de Saillans a perdu son côté 
artistique et scénique qu’il avait sur les bords de 
Drôme, insufflé par l’artificier « Mimi ». Celui qui 
le remplace au-dessus de la mairie est plus 
ordinaire. Mais ce côté plus classique est 
apprécié par les anciens, et il permet de répondre 
à de nombreux critères : visibilité, accessibilité, 
sécurité, déplacements, etc. 
 
Rendre la fête plus familiale : 
La même chose pourrait être dite sur la Grande 
Vogue d’août, mais des personnes trouvent que 
la fête liée au 14 juillet n’est pas assez familiale. 
Parmi les suggestions, on pourrait demander aux 
jeunes d’organiser, l’après-midi du 13 ou du 14, 
des jeux à l’ancienne : courses de brouettes, en 
sacs, pêche à la pomme, etc… 
 
Améliorer le format : 
Les deux fêtes communales se ressemblent trop : 
une déambulation, spectacle de rue, orchestre et 
bal avec la buvette… Pourrait-on imaginer un 
véritable bal républicain, un apéro citoyen, avec 
un grand repas ou un pique-nique familiale, voir 
une thématique propre à Saillans, ou qui change 
chaque année ?... 
 
Mobiliser pour une cause : 
Une idée qui a relevé l’attention de tous, serait de 
créer une mobilisation pour une cause vertueuse 
à l’occasion du 14 juillet, ou peut-être pour la 
Grande Vogue… 
 
Décorations : 
Le souhait de revoir la Grande Rue et la place de 
la République décorée de fanions et drapeaux, 
qui pourraient même rester en place jusqu’à fin 
août… 
 
Concours de boules pour les enfants ? 

GRANDE VOGUE d’Août 
 
Question de la date : 
Elle est considérée comme étant trop tardive pour 
certains (fin août), en prenant le risque d’une 
météo capricieuse et le désintéressement après 
un été déjà riche d’évènements. Tout le monde 
craint, comme se fut le cas certaines années, 
d’avoir à annuler une soirée sur les trois. Ce qui 
induit un manque à gagner dans les recettes de 
la buvette, ainsi qu’une perte sèche pour le 
budget de la mairie… 
 
Réduire le nombre de soirées ? 
On constate que le repas et le bal du vendredi, 
organisé par la Pétanque et la Boule Mousseuse 
attire beaucoup de saillansons, qui ne ressortent 
que très peu pour les deux autres soirées du 
samedi et du dimanche. Ce format serait-il à 
revoir, en se concentrant sur une seule soirée, en 
faisant venir un bon orchestre, précédé d’un 
spectacle plus artistique ? 
 
Annuler la Grande Vogue en 2018 ? 
Il est suggérer d’annuler la Grande Vogue si 
aucune associations ou collectif d’habitants ne 
souhaitent s’en occuper… Beaucoup d’habitants 
n’ont pas apprécié qu’un organisme extérieur à 
Saillans puisse s’en occuper. Serait-il judicieux de 
créer un manque pour relancer l’envie de 
s’impliquer dans cette fête ? 
 
Cette fête se retrouve concurrencée par un 
agenda de festivités annuelles qui est devenu 
avec le temps très important (La Saint Jean, la 
Fête du Fossé, le Festival Latino, le Festival du 
Polar, etc.) Le succès des fêtes dans des villages 
plus petits ailleurs dans la vallée se trouve dans 
une moindre abondance d’activités et 
d’évènements que sur Saillans. La population se 
retrouve alors très mobilisée sur une ou deux 
grandes fêtes dans l’année.  
 
Implication des jeunes : 
Les plus jeunes ont été sollicités à plusieurs 
occasions, et ils ont répondu favorablement, ce 
qui est encourageant. Néanmoins, il est clair qu’il 
existe un fossé générationnel quand il s’agit d’une 
implication bénévole : « Présents en début de 
soirée, mais plus personne pour ranger et 
nettoyer en fin de soirée ! », c’est le constat qui a 
été fait. Comment alors transmettre le sens 
commun et tenir ses engagements ? Peut-être à 
la manière d’un tutorat, un travail en binôme avec 
un sénior ? Valoriser le bénévolat et le 
récompenser (tickets cinéma, théâtre, etc) ? 



 

SONDAGE CITOYEN ET PARRAINAGE DES FETES COMMUNALES 

 

 Préparation d’un questionnaire pour réunir le plus d’avis 
 
Avec une très faible participation à cette rencontre (16 personnes, y compris 5 élus), qu’il faut peut-
être lire comme un désintéressement de la population sur le sujet des fêtes communales, il est 
impossible d’obtenir une bonne représentation des souhaits et des attentes de tous les habitants. 
 
Les élus souhaiteraient être accompagnés par des personnes sensibles à la question pour élaborer 
un questionnaire et organiser un sondage auprès de la population. Ceci pourrait se faire à travers le 
site Internet de la mairie, un stand sur le marché un dimanche matin, ou une fiche laissée à la mairie 
et dans les commerces. 
 

 Parrainages des Fêtes Communales 
 
Le sujet d’un manque d’implication d’habitants aux côtés des élus référents est à nouveau sur la table. 
Les associations avaient dit non à un Comité des Fêtes en 2014, et les inscrits à la Commission des 
Fêtes créée en 2015 n’ont pas donné de suite en l’absence d’une supervision des élus… 
 
Serait-il temps de soumettre à nouveau l’idée d’un Comité des Fêtes, ou la création d’un collectif 
d’habitants ? Quelle que soit la forme, il paraît vitale pour l’avenir des fêtes communales d’avoir un 
panel d’habitants pour des fêtes avant tout citoyennes.  
 
Les élus référents (David, Annie, Josselyne) rappellent qu’ils se réunissent chaque mardi matin, entre 
9h et 12h, et que les habitants qui s’intéressent à la question des fêtes, des animations, des 
associations, de la culture et du patrimoine, ainsi qu’aux divers loisirs, sont toujours les bienvenus ! 
 
Un parrainage des Fêtes Communales sera donc à nouveau lancé lors du sondage. 
Remerciements envers tous les participants de cette rencontre. 
 
Fin de la réunion à 11h45. 


