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 ACTUALITÉS

 PORTRAIT

 TRIBUNE LIBRE Le Magazine de la ville de Servian est 
disponible en ligne  sur  notre site 
www.ville-servian.fr 

Vous pouvez nous déposer vos 
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communication@ville-servian.fr
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SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE 
SERVIAN EN TEMPS RÉEL 
AVEC L'APPLICATION 
ILLIWAP

 À CE JOUR PLUS DE

 900 ABONNÉS 

LE MAG : DEPUIS LE LUNDI 14 
MARS LE GOUVERNEMENT A 
ALLÉGÉ LE PROTOCOLE COVID, 
QUELLES SONT VOS REMARQUES ? 

Comme bon nombre de Serviannais, 
je me réjouis de cette évolution. Je 
pense particulièrement au monde 
de l'éducation et à nos jeunes qui 
peuvent tomber le masque dans 
les écoles, mais aussi, à ceux qui le 
perçoivent comme un retour à une 
vie sociale presque normale. La vie 
reprend dans les cafés, restaurants, 
cinémas, salles de spectacle. J’en 
veux pour preuve les 1200 places du 
concert de Manu Chao vendues en quelques heures. 
Pour la vie de la commune, on peut à nouveau 
programmer ce moment d'écoute et de dialogue 
que sont les réunions de quartier à La Parenthèse. 
Le premier Festival Autour du Monde pourra se 
dérouler avec toute la convivialité nécessaire à ce type 
d'événement et je vous invite tous à y participer en 
famille du 20 au 22 mai. 
Dans une période où les difficultés de tous ordres 
vont se pointer il est vital d'avoir une vie sociale et 
je sais que les multiples associations serviannaises y 
participent grandement.   
Pour autant, nous restons vigilants car les cas de COVID 
ont tendance à augmenter ; c'est dans ce sens que 
nous avons maintenu le port du masque à la crèche. 
Cela devrait  limiter les contaminations des personnels 
et nous permettre d'assurer l'accueil des enfants.

LE MAG : ALORS QUE LA PRESSION COVID DIMINUE 
LE CONFLIT EN UKRAINE S'IMPOSE DANS NOS VIES

La situation est préoccupante, même si la France et ses 
alliés ne rentrent pas directement dans ce conflit, nous 
allons malheureusement, à minima, être victimes de 
conséquences économiques graves. Avec l’envolée 
des prix de l’énergie (sur les carburants 30 centimes/l 

de taxes en plus) et de produits 
de la vie courante, nous pouvons 
craindre une nouvelle dégradation 
du pouvoir d’achat. 
J’espère vivement que la diplomatie 
permettra des négociations 
ramenant la paix. J’ai souvent 
souligné lors des commémorations 
la fragilité de la paix, y compris sur 
notre continent.
Dans ce contexte, heureusement, 
la mobilisation des  Serviannais 
fait chaud au cœur. Vêtements 
mais surtout produits alimentaires, 
produits d'hygiène, produits 
pharmaceutiques ont été apportés 

au stade Raoul Barrière. Triés et palettisés, ils ont pu 
être acheminés en Pologne par les camions de la ville 
de Béziers. D'ailleurs à l'heure où j'écris ces mots, il y a 
un besoin de volontaires au Stade Raoul Barrière pour 
préparer les colis. 
Nous avons pu recenser 10 logements proposés par 
des Serviannais qui viennent compléter l'offre d'accueil 
de réfugiés.

LE MAG : CETTE GUERRE EN UKRAINE A UN IMPACT 
SUR LA CAMPAGNE DES PRÉSIDENTIELLES

Effectivement la campagne des présidentielles 
est fortement perturbée. Les esprits et l'espace 
médiatique sont largement occupés par la guerre.
Je fais le vœu que pour les quelques jours qu'il reste, 
la campagne soit l’occasion de dresser un bilan de ce 
quinquennat et que l'on puisse avoir un débat entre 
des propositions de qualité faisant appel à l’intelligence 
et la réflexion des citoyens, plutôt qu’à la surenchère 
facile et à la démagogie.
Nous avons besoin plus que jamais d’expression 
démocratique, aussi je vous invite à venir nombreux 
pour participer aux élections présidentielles du mois 
d’avril et aux législatives du mois de Juin.

 

NOUS AVONS BESOIN PLUS 
QUE JAMAIS D’EXPRESSION 

DÉMOCRATIQUE, AUSSI 
JE VOUS INVITE À VENIR 

NOMBREUX POUR 
PARTICIPER AUX ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES

Programme Festival

Les animations A.L.P

Concert samedi 12 mars

Présidentielle 2022

Reunion de quartier

Vidéo protection

Réfection des chemins

Information du conciliateur

Terre Saine

BEEMOB Transport

Ils ont misé sur Servian
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***************

De nombreuses associations 
participent très activement à 

l'élaboration du festival et seront 
présentes pour animer l'événement.

*****************

PROGRAMME FESTIVAL  AUTOUR DU MONDE
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Samedi 12 mars à La Parenthèse, 
l’orchestre d’Harmonie de 
Béziers, la Lyre Biterroise 
sous la direction de Victor 
Madrènes a interprété devant 
un public très nombreux des 
œuvres classiques de George 
Bizet, Camille Saint-Saëns, 
Carlos Marques. C’est avec 
grand plaisir que nous avons 
pu apprécier les comédies 
musicales entre autres ABBA 
Gold après le tirage de la 
tombola.
Quelle surprise quand Nathalie 
Madrènes a interprété la 
Romance pour Cor d’Harmonie 
de Camille Saint-Saëns. Nous 
avons pu apprécier également 
le trio de percussions sur 
une pièce de Saint-Saëns, 
arrangement et direction de 
Dorian Borras.
Suite aux applaudissements 
très chaleureux d’un public très 
nombreux, la Lyre Biterroise 
nous a offert deux autres 
morceaux. 
   
Merci aux petites mains qui 
ont pu faire de cette soirée 
un moment inoubliable, mais 
surtout aux musiciens de la Lyre 
qui nous ont offert ce concert 
caritatif.

L'ensemble des bénéfices 
de la soirée sera consacré 
à l’amélioration de l’orgue 
de Servian par un jeu 
supplémentaire. 

LES ANIMATIONS DE L'A.L.P CONCERT DU SAMEDI 12 MARS 
QUE S’EST-IL PASSÉ EN A.L.P. 
DANS NOS ÉCOLES ? 

Les enfants de l’A.L.P. maternel 
ont vu, dessiné, goûté, chanté et 
célébré le nouvel an chinois et 
aussi la galette, les rois, puis tous 
déguisés, ils ont fêté le carnaval …

Les élémentaires ont eu un début 
d’année sous le signe de la zénitude 
et de la gourmandise, le yoga, 
le chant africain et les activités 
manuelles ont rythmé cette 3ème 

période.Depuis le début de l’année 
l’Afrique s’est invitée en A.L.P.
 
Après avoir découvert les animaux 
du continent Africain et leur mode 
de vie, place à la culture: chants, 
danses et percussions africaines !
Les enfants de l'A.L.P vous donnent 
rendez-vous au prochain festival 
autour du monde pour découvrir 
leurs talents !

Pour toute demande de remboursement ou information sur votre compte 
carte plus vous pouvez vous adresser à M. MAILLOT Sandro à l’adresse 
mail suivante : administratif@ville-servian.fr.

RAPPEL : EN CAS D’OUBLIS 
EXCEPTIONNEL DE 

RÉSERVATION, MERCI 
DE PRENDRE NOTE DU 
NOUVEAU NUMÉRO DE 

L’ALP 07.86.02.43.38 POUR 
VOS SMS.
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PRÉSIDENTIELLE 2022 

www.maprocuration.gouv.fr

LE 10 & 24 AVRIL 2022
 Vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote 
pour l’election présidentielle 2022, les 10 et 24 avril 
prochains ? Donnez procuration jusqu’à la veille du 
scrutin à une personne de confiance .

Pour les élections présidentielle et législatives de 
2022, un mandataire ne peut détenir qu'une seule 

procuration établie en France. Mais un électeur peut 
désormais donner procuration à l'électeur de son choix 
même s'il n'est pas inscrit dans la même commune. 
Toutefois, la personne désignée pour voter à votre 
place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau 
de vote où vous êtes inscrit.

RÉUNIONS DE QUARTIER 
Les réunions de quartier 
reprennent à La Parenthèse. Ces 
rencontres constituent pour les 
élus, un moment d'écoute et de 
dialogue avec vous, sur toutes 
les questions relatives à votre vie 
quotidienne afin d'améliorer le 
service public qui vous est rendu. 
Sont également présentés 
les grands dossiers qui 
transformeront le paysage de 
notre ville dans les mois à venir.

Temps de partage d'informations 
et d'échange, les réunions de 
quartier sont devenues un 
moment incontournable et votre 
participation active permet de 
vous associer à nos projets et 
ainsi faire vivre la démocratie.

Parce que votre avis nous intéresse 
pour construire la ville de demain 
nous vous invitons à la prochaine 
réunion de quartier Mardi 26 
avril à 18h30 à La Parenthèse : 
Quartier La Parenthèse.

PROCHAINES RÉUNIONS 
DE QUARTIER À LA PARENTHÈSE

LES 4 BUREAUX DE VOTE 
SONT SITUÉS À LA PARENTHÈSE. 

HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE : 8H À 19H
Vous pouvez vérifier votre inscription sur la commune ;
- Connaître le bureau de vote qui vous est affecté ;
- Éditer une attestation d’inscription sur la liste électorale. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

ÉLECTION

MARDI 26 AVRIL À 18H30 : ZONE 2, QUARTIER LA PARENTHÈSE 
JEUDI 3 MAI À 18H30 : ZONE 4, QUARTIER  CENTRE VILLE
JEUDI 10 MAI À 18H30 :  ZONE 1, QUARTIER CHÂTEAU D'EAU
JEUDI 17 MAI À 18H30 :  ZONE 3, QUARTIER COLLÈGE
MARDI 24 MAI À 18H30 : ZONE 5, QUARTIER FAUBOURG-DOMAINES

DÉCOUPAGE DES ZONES
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La Ville de Servian vient 
d’être labellisée  «Terre saine, 
commune sans pesticide». 

Elle fait désormais partie des 
728 communes de France, 
sur près de 35 000, qui ont 
obtenu ce label national. 

Le diplôme s’ajoute aux 
nombreuses récompenses 
obtenues ces cinq dernières 
années pour les actions menées 
en matière de fleurissement, de 
protection de l’environnement et 
de la biodiversité, économie d'eau.

SERVIAN LABELLISÉ TERRE SAINE 
La municipalité a installé la vidéo 
protection il y a déjà neuf ans. Le 
renouvellement des caméras est 
devenu nécessaire.

 La société ABSYS a été missionnée 
pour cette opération d'un 
montant de 60 000 €. 45 caméras, 
bénéficiant des dernières 
avancées technologiques, ont 
donc été installées dans la ville. 
Le centre de supervision urbain 
est toujours installé dans les 
locaux de la police municipale.

Pendant plusieurs semaines, les services 
techniques ont remis en état 250 de 
chemins et voies de la commune.

D'importants moyens, dont la location 
d'un rouleau compresseur pour 
compacter  200 tonnes de graves 
émulsions, ont été mobilisés par 
les services. Les récentes pluies ont 
occasionné quelques désordres qui vont 
être traités.

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h / 14h à17h.
Email : antoine.albanese@conciliateurdejustice.fr  
ou par téléphone 07.89.89.27.96.

INFORMATION DU 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 

La prise de rendez-vous pour les réceptions du jeudi en 
Mairie de Servian doit s’effectuer comme suit : 

VIDÉO PROTECTION  

RÉFECTION 
DES CHEMINS

Pour votre carte de transport, BEEMOB tiendra des 
permanences les jeudis  14 avril, 12 mai , 9 juin de 14h à 
17h devant la piscine Muriel Hermine.

BEEMOB RÉSEAU
DE TRANSPORT 

Notre agence commerciale mobile
à SERVIAN

 devant la piscine M. Hermine
Les jeudis 

17/03/2022 - 14/04/2022 - 12/05/2022 - 09/06/2022
de 14h00 à 16h00

.

beeMob
 

vient à vous 
toute l’année ! 

WWW.BEEMOB.FR

Vous pourrez vous informer 
et effectuer toutes vos démarches d’achats 

pour vos titres de transport et abonnements  
au plus près de chez vous toute l’année ! 

 

 

www.beemob.frLe calendrier des passages 
dans les communes sur 
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Depuis le mois de septembre 
2021, sur le marché du jeudi 
matin, vous pouvez trouver 
une nouvelle commerçante, 
Sabine RABOISSON, qui vous 
propose des fromages et de 
la charcuterie d'Auvergne, sa 
région natale.

Sur l'étal "Le Cantal au Soleil" 
vous trouverez des fromages 
de vaches, chèvres et brebis 
en provenance directe des 
producteurs d'Auvergne. 
Egalement du beurre de 
Baratte.

Côté charcuterie, saucisse 
sèche, jambon d'Auvergne, 
coppa, tripoux d'Auvergne et 
terrine. Provenant d'une petite 
salaison familiale du Cantal 
et appelation Porc I.G.P. du 
Cantal.

Vous pouvez la suivre sur la 
page facebook Le Cantal au 
Soleil.

MARCHÉ 
 LE CANTAL AU SOLEIL : RABOISSON SABINE

Place du Marché 

JEUDI MATIN 
 

Tél.: 06.52.91.34.81
raboisson.sabine@orange.fr

MERCERIE 
 L'ATELIER D'AUDREY : AUDREY ALONSO

ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN

Audrey ALONSO est née en Alsace.
Elle s’est installée à 
Servian il y a 17 ans. 

Diplômée en couture, elle a 
travaillé en tant qu’auxiliaire de vie 
pendant 17 ans.

Elle a réalisé de nombreux  
costumes  de danse pour l’amicale 
serviannaise de danse où elle est 
bénévole depuis 15 ans.

En juillet elle a décidé de reprendre 
le commerce et l’atelier de couture 
de Cathy B, après un long parcours 
administratif et des travaux pour 
mettre le lieu à son goût, l’Atelier 
d’Audrey a enfin pu ouvrir ses 
portes en décembre.

Depuis, Audrey a fait de sa 
passion son métier à plein 
temps, elle accueille ses clients 
chaleureusement, prête à réaliser 
leurs projets de couture, leurs 
retouches ou encore leur vendre 
de la mercerie. La boutique est 
aussi un point relais.

Elle ne compte pas s’arrêter là, elle 
prévoit pour l’avenir de mettre en 
place des ateliers de couture et de 
développer un pôle loisirs créatifs.

Vous pouvez la suivre sur sa 
page facebook et sur instagram à 
l'atelier d'Audrey.

Du mardi au samedi
 de 9h-12h/14h-19h

 

Tél: 04.99.41.80.34
atelier.audrey34@

gmail.com
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STÉPHANE LABORDE
NOTRE PLOGGEUR SERVIANNAIS 

DEPUIS 2016, LE PLOGGING SE 
RÉPAND PARTOUT DANS LE MONDE 
ET DE NOMBREUSES COURSES 
S'ORGANISENT EN FRANCE. NOUS 
SOMMES PARTIE À LA RENCONTRE DE 
STÉPHANE LABORDE, NOTRE COUREUR 
ÉCOLO ADEPTE DU PLOGGING CE 
CONCEPT  SIMPLE QUI PERMET DE 
COURIR EN RAMASSANT LES DÉCHETS 
TROUVÉS SUR SON PARCOURS. IL 
NOUS EXPLIQUE TOUT.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 
 
Stéphane Laborde, j’ai 55 ans 
je travaille pour le Sictom de 
Pézenas-Agde et j’habite SERVIAN. 

EXPLIQUEZ-NOUS LE 
PLOGGING, DONT VOUS ÊTES 
UN GRAND ADEPTE. 

Le plogging ou éco jogging est une 
pratique sportive innovante, qui 
vient de Suède c’est une combinaison de "plocka upp" qui 
signifie "ramasser" en suédois et de jogging. Le concept 
est simple : courir en ramassant les déchets trouvés 
sur son parcours. En plus d'avoir un impact positif sur 
l'environnement, le plogging permet aussi de compléter 
son exercice sportif en variant les mouvements. Se 
baisser, s'accroupir, accélérer pour attraper le déchet qui 
s'envole permettent en effet de travailler et développer 
les zones du corps qui ne sont pas mobilisées par la 
course à pieds. Un point qui n'a pas manqué d'attirer 
toujours plus de coureurs.

L’ÉCOLOGIE EST UN NOUVEAU DÉFI CHEZ LES 
SPORTIFS, DEPUIS QUAND ÊTES-VOUS UN ÉCO-
JOGGER ?

Un corps sain dans un environnement sain, c'est la devise 
des "ploggers". Oui en règle générale tous les sportifs 
sont écolos dans l’âme car nous sommes souvent dans la 
nature et la respectons. Par ailleurs il est bien regrettable 
de voir autant de déchets de nos jours. Il y a environ 
une année que j’ai découvert le plogging, et je l’ai testé 
quatre fois sur nos chemins environnants.

IL EXISTE DES DIFFÉRENTES 
APPLICATIONS SUR LE 
PLOGGING,  EN UTILISEZ-
VOUS UNE EN PARTICULIER 
POUR FAIRE VOS COURSES ? 
QUE PERMET–ELLE DE FAIRE ?

Oui il existe différentes 
applications dont une que 
j’utilise qui s’appelle Run Eco 
Team . Elle séduit beaucoup 
de coureurs soucieux de 
l'environnement. Nicolas 

Lemonnier, ostéopathe nantais, crée l'association Run 
Eco Team en 2016. Une application du même nom a 
également été lancée en décembre 2017. Elle permet 
aux coureurs d'enregistrer leurs performances en 
comptabilisant les kilomètres parcourus et le nombre de 
déchets ramassés. Elle a permis d'élargir la communauté 
de coureurs qui compte aujourd'hui plus de 130 000 
membres dans le monde.

AVEZ-VOUS DÉJÀ PLOGGÉ SUR SERVIAN ? QUEL EST 
VOTRE CONSTAT ?

Oui j’ai bien ploggué autour de mon village, et collecté 
beaucoup trop de détritus malheureusement dans nos 
chemins, il faut absolument changer les mentalités pour  
éviter d’avoir des décharges publiques.
 
SOUHAITEZ-VOUS ORGANISER UN ÉVÈNEMENT 
PLOGGING SUR SERVIAN ?

Enfin je souhaiterais  officialiser  un évènement récurrent 
au sein de ma commune et rendre cette activité 
permanente avec l'application.

J'AIME MON VILLAGE
ET JE RESPECTE SA NATURE !  
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UN GRAND BRAVO AUX EQUIPES FÉMININES SERVIANNAISES 

Le samedi 5 février l’Amicale Servianaise de Danse a présenté à La Parenthèse 
son spectacle « LA LAMPE MAGIQUE ». Les danseuses sur leur tapis volant ont 
transporté leurs parents dans les grottes du désert.

ACTIVITÉ CHANT EN A.L.P  ACTIVITÉ SECOURISME EN A.L.P  

LES ENFANTS DE L'A.L.P   PRÉPARENT LE FESTIVAL 
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Rénovation  / Installation
Pose cuisine,
salle de bain

Revêtement mural et sol

Christophe GOMES
12, rue du moulin à vent

34290 SERVIAN
Tél. 06.16.36.50.86

Mail : cgse34@outlook.fr

CG
SE
Rénovation

intérieur

 Chaudières
    bois et granulé

 Pompe à chaleur

 Plancher chauffant

 Chauffe-eau solaire

 Photovoltaïque
    auto conso ou site isolé

 Climatisation
    réversible

54 bis, Grand Rue  -  34290 SERVIAN
06 62 73 24 26

capbionrj@gmail.com    -    www.capbionrj.fr

Artisan local à  votre service, crée en 2011

Conseil, vente, installation et maintenance
en énergies renouvelables

Personnel qualifié, + de 25 ans d’expérience
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MERCREDI 6 AVRIL
Exposition et présentation 
de livres d'artiste par Virginie 
DESROIS de 14h à 16h à la 
médiathèque. 
Rens. : 04.67.39.19.07

SAMEDI 9 AVRIL
Matchs de rugby Juniors U19  et 
cadets  M16 Pézénas  de 13h30 à 
17h au stade.

Lâcher de truites 100kg au 
Coussat La Thongue à 8 h au 
Coussat.

DIMANCHE 10 AVRIL 
Loto à 15h Salle Jean Moulin  
organisé par l'A.P.E.I.S.

Matchs de Rugby Séniors 1 et 2 RC 
Jacou Mauguio  au stade.

MERCREDI 13 AVRIL 
Atelier reliure avec Philippe 
Sanchez pour les 9-14 ans de 14h 
à16h à la médiathèque.
Rens. : 04.67.39.19.07

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 
AVRIL 
Servian Festival Blues à 21h à La 
Parenthèse

MERCREDI 20 AVRIL 
Atelier réalisation livre d'artiste 
avec Virginie Roca pour les 
9-14 ans de 14h à 16h à la 
médiathèque. 
Rens. : 04.67.39.19.07

VENDREDI 22 AVRIL
JOVANY  le dernier saltimbanque 
à 21h La Parenthèse.Tarif : 20€  
Tarif réduit : 18€ et -12ans 10€. En 
points de vente habituels.

SAMEDI 23 AVRIL  
Concert à 21h à l'église organisé 
par les Amis de l'Orgue avec 
le Choeur de chambre "In 
BAETERRA". Libre participation

SAMEDI 23 AVRIL
Lâcher de truites 50kg (réservé 
aux enfants) organisé par les amis 
de la Thongue

MARDI 26 AVRIL
Rencontre de quartier à 18H30 
à La Parenthèse Quartier La 
Parenthèse

MERCREDI 27 AVRIL

Manu chao Sibérie m'était 
contéee à La Parenthèse à 18h30. 

MERCREDI 27 AVRIL
Atelier réalisation livre d'artiste 
avec Virginie Roca pour les 
9-14 ans de 14h à 16h à la 
médiathèque. 
Rens. : 04.67.39.19.07

SAMEDI 30 AVRIL
Match de rugby juniors M19 
Mirepoix

DIMANCHE 1ER MAI
Vide poussette à l'aire du 
campotel de 6h à 19h 

MARDI 3 MAI
Rencontre de quartier à 18h30 à 
La Parenthèse Quartier Centre-
ville. 

MERCREDI 4 MAI
Jeux  du Loup Garou géant à 
la médiathèque dès 8 ans sur 
inscription. 04.67.39.19.07

JEUDI 5 MAI
Don du sang de 14h à 19h30
à La Parenthèse

DU 6 AU 8 AVRIL
Du 6 au 8 exposition de poterie 
et peinture Samedi 7 mai de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h et le 
Dimanche 8 mai de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h

SAMEDI 7 MAI
Concert à l'église à 21h  les 
petits chanteurs de la Trinité 
organisé par les Amis de l'Orgue.
Participation Libre

Exposition de coquillages de 9h à 
18h  à La Parenthèse 

Samedi Vin de 19h à 22h  au 
Parc LATREILLE . Dégustation  de 
vin  avec ambiance  musicale 
et restauration sur place en 
collaboration avec l'office du 
Tourisme Béziers Méditerranée.

DIMANCHE 8 MAI
Commémoration de l'armistice 
de 1945 à 12h au Monument aux 
Morts 

MARDI 10 MAI
Rencontre de quartier à 18h30 à 
La Parenthèse Quartier Chateau 
d'eau

MERCREDI 11 MAI
Atelier réalisation livre d'artiste 
avec Virginie Roca pour les 
9-14 ans de 14h à 16h à la 
médiathèque.

SAMEDI 14 MAI
Lâcher de truites 100kg au Coussat 
La Thongue à 8 h au Coussat.

DIMANCHE 15 MAI
Loto à 15h salle Jean Moulin 
organisé par La Musica.  

MARDI 17 MAI 
Rencontre de quartier à 18h30 à 
La Parenthèse Quartier Collège. 

MARDI 24 MAI
Rencontre de quartier à 18h30 à 
La Parenthèse Quartier Faubourg

MERCREDI 25 MAI
Conteuse "Au fil  du conte" de 14h 
à 16h à la médiathèque  

FESTIVAL  AUTOUR DU MONDE 
DU 20 AU 22 MAI
Thème du monde découvertes 
d'autres cultures et mode de vie 
avec musique, danses, théâtre, 
ateliers divers et stands sur 
plusieurs pays
Programme p 3 et 4

SAMEDI 28 MAI  
Elodie Poux à 21h à La Parenthèse

Loup Garou
Géant

A  L ' O C C A S I O N  D E  L A  Q U I N Z A I N E  D U  J E U
L A  M É D I A T H È Q U E  D E  S E R V I A N  O R G A N I S E  U N

L E  04  MAI  2022

14H-16H

A PARTIR  D E  8  ANS
GRATUIT  SUR  I N SCR IPT ION

06 . 67 . 39 . 19 .07 b ib l ioth eque@vill e-s ervian . fr
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FORDINOIS Colette veuve VIDAL décédée le 31 décembre 2021
Claude BENOIT  décédé le 1 février 2022  
Noéline AUDEMAR veuve BOUSCARI décédée le 9 février 2022 
Yvonne CORBIÈRE veuve JACOMO décédée le 8 février 2022 
Maria THÉBAULT veuve HUET décédée le 11 février 2022
Adrienne GAZAIGNES veuve CRETTÉ décédée le 11 février 2022
Patrick  GAROSCIO décédé le 13 février 2022
Simone VIVENT veuve NOHET décédée le 17 février 2022 
Denise MARSOL veuve CARAYON décédée le 21 janvier 2022
Jeanine BRIAND veuve APARISI décédée le 6 mars 2022
Bernard DAL SANTO décédé le 14 mars 2022 

 NAISSANCES

 MARIAGES

M. le Maire et le Conseil Municipal  présentent leurs 
sincères  félicitations aux heureux parents.

 DÉCÈS

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à leurs familles.

 NUMÉROS UTILES
MAIRIE  
Place du marché  
Accueil du public de 8h à 12h / 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi 
 
STANDARD : 04.67.39.29.60 
ETAT CIVIL : 04.67.39.29.68 
FESTIVITÉS : 04.67.39.29.64 
SCOLAIRE : 04.67.39.97.21 
COMMUNICATION : 04.67.39.29.63 
MARCHÉS PUBLICS : 04.67.39.29.69 
URBANISME / ÉLECTIONS : 04.67.39.29.65 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 04.67.39.97.27 
COMPTABILITÉ/GRH : 04.67.39.97.20 

MEDIATHEQUE
Place du marché
Lundi : fermé 
Mardi : 9h – 12h // 14 h – 18h
Mercredi : 9h – 12h // 14 h – 18h 
Jeudi : 9h – 12h 
Vendredi : fermé 
Samedi : 9h – 12 h 
STANDARD : 04.67.39.19.07

C.C.A.S 
66 Grand’Rue 
Accueil  de 8h30 à 12h / 13h30 à 
17h30 lundi, mardi et jeudi
Mercredi et vendredi : 8h30/12h00 
STANDARD : 04.67.39.74.13

POLICE MUNICIPALE 
Place du marché 
Accueil du public de 9h à 11h30  
Mardi, jeudi et samedi 
STANDARD : 04.67.39.29.10
PORTABLE : 06.12.52.30.97 

DÉCHETTERIE 
Route de BASSAN 
Accueil du public de 
8h30 à 12h / 14h à 17h30 
du lundi au samedi 
STANDARD : 04.67.98.75.99

Capucine ESPEROU née le 26 janvier 2022 
Raphaël FABRE ALAZARD né le 3 février 2022
Nathéo CURAN né le 15 février 2022
Suan CARRÉ né le 11 mars 2022
 

Fabrice ROBINET et Buatip PATTARATRAKUL
Mariés le 12 mars 2022 

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent 
leurs sincères félicitations aux nouveaux époux.

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à la famille d'Adrienne GAZAIGNES  veuve CRETTÉ maman 
de Norbert et Claude CRETTÉ

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN

Petit bilan après deux années en position d’élus. 
La situation ne s’est pas améliorée puisque même pour 
obtenir des documents auxquels nous avons accès 
monsieur de Maire refuse, nous obligeant à faire des 
recours légaux qui prennent un certain temps et nous 
empêchent de défendre nos idées et surtout l’intérêt 
de la commune et des serviannais. 
Les conseils municipaux sont parfois très tendus et le 
manque de respect frappant lorsque nous posons des 
questions (car il n’y a pas de commission municipale), 
et qu’on nous fait passer pour des idiots et plus souvent 
pour des idiotes qui ne comprennent rien (majorité 
féminine de nos élus). Cependant, pas si bêtes que ça 
nous avons découvert des éléments plus qu’étranges 
et malhonnêtes lors de la dernière présentation du 
PLU, avons voté contre et saisi le Préfet. 
Certains citoyens se font spolier sous couvert de 
l’intérêt de la commune, pour créer des places de 
stationnements, alors que le manque de places 
est entièrement dû à une mauvaise gestion de la 

municipalité et un manque de réflexion puisque 34 
places ont été supprimé dans le centre du village sans 
proposer d’alternative. 
Depuis, les commerces se meurent et disparaissent 
les uns après les autres. D’autant qu’avec la suite des 
travaux de la Grand’Rue le problème de stationnement 
s’est accru, et cela va continuer avec la phase suivante 
des travaux rue de l’Egalité, rue des Baumes et Place 
Jean Jaurès. 
Cette nouvelle tranche de travaux est-elle prioritaire 
pour le village ?
Ne vaudrait-il pas mieux envisager un groupe scolaire 
au lieu de faire du « pétassage » sur les écoles 
existantes, et ce pour des coûts exorbitants ? 
La voierie de Servian ne mériterait-elle pas un peu 
d’investissement et de rénovation ? 
Ces mêmes rues ne pourraient-elles être aménagées 
correctement pour le cheminement piétonnier ? 
Beaucoup d’enfants se déplacent à pied dans la 
commune, notamment les élèves du collège. 

Nous vous disions dans une précédente tribune que 
le rôle des élus était d’informer les citoyens sur les 
dossiers en cours. Malheureusement, une fois de plus, 
nous n’allons pas vous dire grand-chose car nous ne 
sommes pas au courant des projets serviannais.
A quoi sert une minorité au sein du Conseil Municipal ? 
Comme son nom l’indique, elle est la plus petite partie 
du groupe. Quel rôle a-t-elle ? Est-elle reconnue ? En 
fait nous sommes 5 élus de cette minorité. Trois élus 
du groupe « une autre ambition pour Servian » et deux 
de notre groupe « Nouvel Elan Pour Servian ». Nous 
nous devons de défendre vos intérêts, de proposer des 
projets.
A ce jour 5 mars 2022 (nous devons donner notre 
article en début de mois) voici les projets importants 
que nous connaissons :
- Réaménagement de la bibliothèque (sans 
plus de détails) pour un budget estimé à 1,5 millions 
d’euros.
- Commission des écoles de février : 
agrandissement et restructuration de l’école 
maternelle Jean Moulin (classes - centre de loisirs 

– salle de restauration) pour un budget d’environ 700 
000 euros.
Une commission finances doit avoir lieu pour préparer 
le vote du budget. Nous vous ferons un compte rendu 
dans la prochaine tribune.
Les 10 et 24 avril auront lieu les premier et deuxième 
tours de l’Election Présidentielle. Cette élection va se 
dérouler dans un climat très spécial, COVID, guerre en 
Ukraine.  12 candidats pour une place. Qui choisir ? 
Chacun fera son choix en son âme et conscience. Mais 
il faut aller voter. Utiliser son droit de vote représente 
une façon d’exercer sa citoyenneté. Il permet aux 
citoyens de protéger leur liberté et de faire fonctionner 
la démocratie.
Sur chaque carte électorale nous pouvons lire : 
Liberté, Egalité, Fraternité.
« VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR 
CIVIQUE »

  Danielle SCHÜWY
  Nouvel Elan Pour Servian

Une Autre Ambition Pour Servian

La rubrique Tribune Libre est ouverte aux groupes politiques du Conseil Municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs.




