
Résumé du GAP :   
 

N° 1 – ANIMATIONS AU VILLAGE 
 
Date du GAP :  06 / 05 / 2014 
 
Commission :  ASSOCIATIONS, CULTURE ET PATRIMOINE, SPORTS ET LOISIRS 
 
Animateurs :   Stéphanie Roche, David Gourdant (élu), Vincent Beillard (maire) 
 
Nombre de participants total : 18 
 

ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS 
 
Sujet ∗∗∗∗ :  FETES TRADITIONNELLES SOUS L’AUTORITE DE LA MAIRIE  
Analyse :  Il faut se concentrer sur les fêtes traditionnelles avant tout. Permettre un meilleur 
  partage des bénéfices, et une plus grande sensibilisation aux règles et à la sécurité. 
Solutions :  Envisager une implication  plus importante de la mairie envers les organisateurs des 
  fêtes traditionnelles. Rendre public les budgets alloués aux fêtes traditionnelles. Créer 
  un comité des grands évènements, qui regrouperait toutes les associations en vue de 
  l’organisation  d’un ou deux très grands évènements. 
Actions :   Placer les fêtes traditionnelles sous l’autorité mu nicipale, qui délègue  
  l’organisation à 2 ou 3 associations conventionné es. Les bénéfices ne profitent 
  alors qu’aux associations du village. Offrir un b onus aux associations qui  
  jouent la carte du partage et de l’entraide.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗∗ :  FEDERATION ET COOPERATION ASSOCIATIONS / MAIRIE  
Analyse :  Restaurer l’entente, le partage et la coordination entre les associations. 
Solutions :  Etude de l’offre et du fonctionnement des associations. Instaurer des moyens pour 
  améliorer la coordination et la répartition des évènements. Créer un forum de  
  discussion, organiser une journée des associations, améliorer leur visibilité.  
Actions :   Préparer un cahier des charges entre la mairie et l es associations.  
  Restaurer un vrai Comité des Fêtes, sous l’égide de  la mairie, qui serait  
  responsable des fêtes traditionnelles, tout en œu vrant de concert avec toutes 
  les associations.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗∗ :  SALLES MUNICIPALES ET EQUIPEMENTS, PLACES PUBLIQUES  
Analyse :  Problèmes d’entretien, de soin et de nettoyage des salles (ou des lieux publics  
  extérieurs) et équipements par les utilisateurs. Disponibilité et gestion des salles.  
Solutions :  Créer des chartes / conditions d’utilisation des salles et espaces publics, et d’emprunt 
  de matériels, sensibiliser les utilisateurs et pénaliser en cas d’abus. 
Actions :  Etablir un responsable mairie pour faire un suivi d u matériel et de l’équipement.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗∗ :  MEILLEURE REPARTITION DES FETES DE L’ETE 2014 
  & ANIMATIONS EN PERIODE HIVERNALE 
Analyse :  A part quelques animations proposées par l’Oignon, on constate une période  
  hivernale très pauvre en manifestations, alors qu’il y en a presque trop en été. 
Solutions :  Réviser l’offre estivale pour éviter que certaines animations tombent la même  
  semaine, voir le même soir, développer celles qui existent en hiver, et en créer de 
  nouvelles manifestations en période morte. 
Actions :   Travaille associations / mairie pour une meilleure répartition des évènements en 
  été, surtout en mai, et encourager de nouvelles a nimations l’hiver.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗∗ :  NOUVEAUX ESPACES ET NOUVELLES SALLES  



Analyse :  On rencontre sur Saillans un manque de plus en plus important d’espaces et de salles 
  pour les animations existantes, et toutes celles qui souhaitent se mettre en place, 
  notamment un local pour les jeunes. Pour les enfants, un local pour animer des  
  ateliers et qui puisse être dédié à la découverte du patrimoine local. Une salle de 
  projection pour un ciné-club. 
Solutions :  Récupérer des espaces non utilisés, optimiser les espaces existants, et prévoir dans 
  les futurs projets d’aménagement de nouvelles salles. 
Actions :   Le plus urgent étant un espace pour les jeunes, et pour des ateliers enfants, 
  étudier les moyens de récupérer des espaces dans le village.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗∗ :  PERTURBATIONS APRES LES SOIREES  
Analyse :  Des habitants, ainsi que la chambre d’hôte Frédéric Morin et Salomé, manifestent 
  leurs inquiétudes face aux perturbations qui peuvent découler des « après fêtes » : 
  problèmes liés au bruit, à l’alcool et d’éventuelles dégradations. 
Solutions :  Responsabiliser les organisateurs et les bénévoles, que la mairie soit plus vigilante. 
Actions :   Lors des autorisations délivrées par la mairie, ten ir un discours de vigilance 
  face à ces problèmes, et insister sur un meilleur  encadrement.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗ :  CREATION D’UN CINE-CLUB  
Analyse :  Un désir très fort qui est ressorti du groupe, et qui répondrait à plusieurs attentes : 
  évènement intergénérationnel, animation en période hivernale, partage. 
Solutions :  Créer un ciné-club et trouver une salle pour les projections en hiver, et un lieu en plein 
  air pour les projections en été. 
Actions :   Définir le projet, trouver des organisateurs et des  moyens financiers autant que 
  des moyens techniques, de l’équipement et des lie ux.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗ :  BENEVOLAT  
Analyse :  Manque d’investissement dans les préparatifs des manifestations. Les saillansons ne 
  se sentent pas suffisamment concernés. 
Solutions :  Redynamiser les liens entre les organisateurs et la population. Proposer un  
  fonctionnement participatif pour les bénévoles en fonction des envies et des  
  compétences. Intégrer les jeunes à la vie associative, culturelle et sportive. 
Actions :   Créer une journée des Associations, proposer un fon ctionnement participatif.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗ :  FORMATIONS AUX ORGANISATEURS  
Analyse :  La gestion, l’organisation, la logistique, la coordination, la mise en œuvre, la sécurité 
  et l’après soirée sont autant de sujet sur lesquels on constate des manquements. 
Solutions :  Trouver les moyens aux organisateurs de se former et de partager leurs expériences. 
Actions :   Proposer des formations, et retour d’expérience des  organisateurs.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗ :  PROMOUVOIR NOS EVENEMENTS ET PARTICIPATION  
Analyse :  Les manifestations à Saillans pourrait profiter plus encore d’un public extérieur ou des 
  nouveaux saillansons. On n’en parle pas assez dans les médias. 
Solutions :  Faire connaître et valoriser nos évènements, inviter les amis de nos amis… 
Actions :   Accroître nos échanges avec les médias, créer des t ableaux publics très  
  visibles pour les évènements proches, comment y p articiper, et inviter les amis 
  de nos amis.  
 
 
 
Sujet ∗∗∗ :  CREATION D’UN CARNAVAL POPULAIRE  
Analyse :  Le carnaval de cette année, organisé par les habitants, fut un très grand succès. 
Solutions :  Le refaire chaque année, et qu’il continue à être organisé par la population, tout en 
  étant soutenu par les associations qui voudraient y participer. 



Actions :   Pérenniser le Carnaval populaire organisé en 2014  
 
 
 
Sujet ∗∗ :  EVENEMENTS SPORTIFS 
Analyse :  Le calendrier des évènements sportifs est trop léger… 
Solutions :  Créer de nouvelles manifestations sportives propres à Saillans, autour du canoë-
  kayak, du VTT, du cheval, etc. Un triathlon ? Un évènement dans le style des J.O. ? 
Actions :   Travailler à la création et la mise en place d’évèn ements sportifs. 
 
 
 
Sujet ∗∗ :  FEDERER LES GROUPES ET ENSEMBLES MUSICAUX  
 
 
 
Sujet ∗∗ :  LES AMOUREUX DE SAILLANS  
Actions :   Œuvrer pour renouveler et redynamiser les « amoureux » de Saillans (Hollandais, 
  Rhônalpins, et les autres)… 
 
 
 
Evaluation de la séance :  Très positif. Belle participation des jeunes, et belle dynamique. En 
revanche des attentes importantes sur la gestion des fêtes, des doutes sur les tâches à accomplir. Le 
souhait d’en connaître plus sur l’historique des fêtes traditionnelles à Saillans. 
 
Prochaine date : le lundi 2 juin 
 
 
 
(∗∗∗∗) Prioritaire, durant les 6 prochains mois (∗∗∗) avant la fin de l’année (∗∗) dans un an (∗) au delà 


