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SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE 
SERVIAN EN TEMPS RÉEL 
AVEC L'APPLICATION 
ILLIWAP

 À CE JOUR PLUS DE

 1000 ABONNÉS 

LE MAG : POURQUOI AVOIR CHOISI 
COMME PAGE DE COUVERTURE LA 
PLACE DU MARCHÉ COUVERTE DE 
MONDE ?

Tout d'abord parce que c'était à 
l'occasion du premier Festival autour 
du Monde, un véritable succès, qui 
a rassemblé dans le cœur de Servian 
plus de 2500 personnes sur le week-
end du 20 au 22 mai.

Dans une ambiance bon enfant, on a 
pu découvrir ce qui avait été préparé 
tout au long de l'année par les enfants 
de toutes les écoles de Servian. Sur le temps scolaire 
avec les enseignants, sur le périscolaire avec les agents 
de l'ALP et du Centre Aéré, danses, animations, dessins 
et même une pirogue ont été présentés aux parents et 
grands-parents.

Car c'était bien à destination de toutes les générations 
que ce Festival autour du Monde était organisé. Le 
vendredi soir, le film qui avait reçu le César du meilleur 
film documentaire « La panthère des neiges » nous a 
enchantés par la beauté de ses paysages tibétains. 

Le samedi et le dimanche se sont succédé les 
différentes animations concoctées par la douzaine 
d'associations serviannaises. Défilés, chants, danses, 
lecture et dictées ont rythmé ces deux jours.

Ateliers et jeux n'ont pas manqué avec des découvertes 
de la peinture sur soie, de la calligraphie, des carnets 
de voyage, des vins du monde, de la réalité augmentée, 
d'une ludothèque, du maquillage, du sumo, des 
cocardes et cerfs-volants. 

C'était aussi la première fois que l'on fédérait autant 
d'associations, de personnel communal  et du CCAS 
autour d'un événement. A cela il faut ajouter des 
commerçants ambulants et surtout la dizaine de 

commerçants et restaurateurs du 
centre-ville qui se sont impliqués 
pour le succès de cette première 
édition.

Nous nous étions engagés à faire 
le maximum pour proposer des 
moments conviviaux et faciliter la vie 
sociale, c'est un objectif atteint grâce 
à cette formidable mobilisation de 
tous.

LE MAG : VOUS SOUHAITEZ 
RÉAGIR À UNE TRIBUNE LIBRE

Je n'ai pas coutume de commenter les textes des 
tribunes libres, c'est la deuxième fois que je le fais en 
quatorze ans de mandat. Mais quand on utilise des 
termes relevant de la diffamation ou des informations 
totalement fausses, je me dois de réagir.

J'avais demandé à Mme Buffet en Conseil Municipal 
ce qu'elle entendait par des « éléments plus 
qu'étranges et malhonnêtes » dans notre Plan Local 
d'Urbanisme.  Je n'ai pu avoir aucune réponse précise 
et vous apprécierez qu'elle utilise le terme « spolier 
» pour parler d'une proposition d'achat d'un terrain 
en friches, non viabilisé, à 165€ du m² qui est la limite 
haute de l'évaluation du service des Domaines. 

Mme Buffet recommence en supposant que la 
«première modification du PLU » doit « court circuiter 
les décisions du Tribunal Administratif à venir (?) et 
s'exonérer d'une enquête publique pour expropriation 
fort impopulaire».

Une pure affabulation puisque à l'ordre du jour 
du Conseil municipal du 30 mai la procédure 
d'expropriation continue. Nous recherchons toujours 
une solution amiable mais quatre années de 
négociations n'ont pas abouti.

 AGENDA p.24 et 25

NOUS NOUS ÉTIONS 
ENGAGÉS À FAIRE 

LE MAXIMUM POUR 
PROPOSER DES 

MOMENTS CONVIVIAUX 
ET FACILITER LA VIE 
SOCIALE, C'EST UN 

OBJECTIF ATTEINT GRÂCE 
À CETTE FORMIDABLE 

MOBILISATION DE TOUS.

Servian les finances

Festival autou du monde

Servian Boujan Rugby

Prévention de nos séniors

Cercle littéraire

Elections législatives

Hommage Janine SANTA

Jardin Familiaux

Manu CHAO

Travaux voirie et espaces verts

Nouvelle rubrique météo
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98 280 €

C'EST LE RÉSULTAT 
BÉNÉFICIAIRE DE 

FONCTIONNEMENT
 DÉGAGÉ EN 2021

POUR L'ANNÉE 2021

Servian est  attractive, sa population  augmente et ses recettes dépassent les 
5 millions d'euros.

545 805,11 €  
 C'EST LE SOLDE POSITIF 

D’INVESTISSEMENT  EN 2021
QUI SERA RÉINVESTI

1 019 794,02 €

RENOUVELLEMENT URBAIN 2021
PLACE DU MARCHÉ ET GRAND'RUE

Investissement      620 183 €
Taux de subvention 58 %

Investissement     50 000 € 
Taux de subvention       38% 

FAÇADE HÔTEL DE POLICE

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES :

PARKING
180 000 €

INVESTISSEMENT 2022

SUBVENTIONS POUR 
RESTAURATION DES FAÇADES 

40 000 €

AUTOFINANCEMENT           526 774 €
SUBVENTIONS 2022        1 925 524 €
EMPRUNT 2022  

Des investissements structurants, nécessaires, autofinancés en partie avec une recherche active de subventions 
et un emprunt d'équilibre d'environ 1 470 000 €. Servian reste toujours attractive. Des taux de fiscalité locale 
inchangés depuis la 14ème année.

POUR L'ANNÉE 2022

   COEUR DE VILLE

   INFRASTUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Investissement          689 546 €
Taux de subvention       72.62%

AIRE DE LAVAGE

Investissement              638 157 €
Taux de subvention        55,63 %

ENTRÉE VILLE + RUE PUJET 

VOIRIES / CHEMINS

266 184 €

232 894 €
BÂTIMENTS COMMUNAUX

JARDINS FAMILIAUX

32 217 €
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Investissement
Taux de subvention     18.31%

Investissement

PONT SUR LA THONGUE
Investissement 541 242 €
Taux de subvention      53.76 %

VIDÉO PROTECTION

Investissement

Investissement 60 000€
Taux de subvention      53.76%

Investissement  895 690 €
Taux de subvention          70,47 %

EXTENSION ÉCOLE JEAN MOULIN

Investissement            44 760 €

STADE  SYNTHÉTIQUE

   ÉDUCATION ET SPORT

 SERVIAN :LES FINANCES

Investissement

Services généraux
48%

Sécurité
9%

Ecole
16%

Culture/Sport
4%

Logement
6%

Aménagement/Services 
Urbains

17%

Services généraux Sécurité Ecole Culture/Sport Logement Aménagement/Services Urbains

Services généraux
48%

Sécurité
9%

Ecole
16%

Culture/Sport
4%

Logement
6%

Aménagement/Services 
Urbains

17%

Services généraux Sécurité Ecole Culture/Sport Logement Aménagement/Services Urbains

1 470 000 €



ACTUALITÉS 

MAI - JUIN 2022 • N° 24

76

20-21-22 MAI 1ER FESTIVAL AUTOUR DU MONDE 
Dès le 1er soir, la place du marché 
et ses abords envahis par les 250 
spectateurs pour la projection de 
la panthère des neiges.

Samedi et dimanche, le festival 
a accueilli 2500 visiteurs qui ont 
animé le cœur de ville. Ce succès 
a été rendu possible par une 
forte mobilisation de nombreuses 
associations serviannaises, 
des agents de la commune 
(médiathèque, personnel des 
écoles, du C.C.A.S, services 
techniques, administratifs, 
police…). 

La qualité des exposants et la forte 
mobilisation du tissu associatif ont 
été la clé de la réussite. Faire vivre 
le centre-ville était l’enjeu. Pari 
gagné. À bientôt pour de nouvelles 
festivités.

Tirage au sort TOMBOLA  :
1er prix un bon pour un voyage 
d'une valeur de 550€ auprès de 
l'agence FRAM : Alain ROGER
2ème et 3ème prix un lot de 6 
bouteilles de vin offert par le 
Domaine de la Baume : Xavier 
COURTOIS et Célia ROMIEU
4ème prix un forfait 
coupe+brushing offert par le 
Salon d'Isa : Claire PEREZ
5ème prix lot soin du corps offert 
par la pharmacie Bastide-Bès : 
Kayla FRIGNATI
6ème prix un bon d'achat offert par 
l'Atelier d'Audrey : Harold EUCAR
7ème lot un bon d'achat prêt à 
porter offert par le Salon d'Isa : 
Sabrina ABDALLA
Tirage au sort "Jeu concours ":
1er prix un coffret dessin et 
peinture offert par la municipalité 
: Marjorie MALLAC
2ème prix 4 séances de cours de 
peinture de 3 h chacune offertes 
par l'E.I.A.P.S : Capucine DUCRU
3ème prix adhésion gratuite 
pour une année à l'association 
E.I.A.P.S : Mariette MARTEAU
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SERVIAN BOUJAN RUGBY 

L’objectif est atteint,  
direction la fédérale 2
le goal average des 
matchs aller et retour 
contre Versailles, a 
rendu son verdict. SBR 
monte en fédérale 2. 
Félicitations aux joueurs, 
entraîneurs, dirigeants 
et supporters pour cet 
exploit largement mérité 

PRÉVENTION POUR NOS SÉNIORS 

Le Cercle Littéraire et Artistique organise  le 1er Juin au 
jardin de l’Église de Servian  à 17h30 

- Une lecture à trois voix - 
( d’après une nouvelle historique de Jean-Paul Debouzy )

« Servian Village cathare »
« Hommage aux bâtisseurs »

Entrée libre
Renseignements au 06.07.13.65.55

 ou debouzy@wanadoo.fr.

CERCLE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE ET ÉCO-CONDUITE 
60 ANS ET +

Dans le cadre du bien-vieillir, les séniors ont pu participer 
à un atelier de prévention routière le mardi 22 mars au 
Campotel.

Cette séance gratuite initiée par le C.C.A.S en partenariat 
avec La Poste et le Conseil Départemental, s’est organisée 
autour de conférences et d’exercices pratiques.

Au programme : simulateur de conduite, les bonnes 
pratiques de l’éco-conduite, rappels et évolution du Code 
de la route…

La conduite des séniors est essentielle à leur autonomie. 
Sur les routes, ils sont particulièrement exposés aux risques 
d’accidents. Ces formations accompagnent ces conducteurs 
pour continuer à conduire le plus longtemps possible et 
mieux anticiper les situations à risques.
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Janine Santa nous a quittés. 
Son parcours force le respect et 
l‘admiration.
Elle a eu la douleur de perdre 
son mari à l’ age de 39 ans. Elle a 
élevé ses enfants Max et Patrick, 
entourée par sa famille.
Auprès de sa mère Mme Clergue, 
elle a tenu « Les Petites Galeries ». 
Attentive aux besoins de chacun, 
elle a fait évoluer ce commerce 
pour répondre aux attentes de la 
clientèle.
Cette qualité d’ écoute ,elle l’ a 
mise au service de l’action sociale.
Bénévolement,  elle a développé 
Présence Verte sur Servian et ses 
alentours.
Tout aussi bénévolement, elle 
a accepté d‘ être conseillère 

municipale en prenant la 
responsabilité des affaires 
sociales. Son engagement 
prenait souvent le pas sur sa vie 
personnelle.
Elle contribua à la création du 
Groupement Féminin dont 
beaucoup d’ associations sont 
aujourd’hui redevables.
Janine Santa était de ces personnes 
dévouées et désintéressées qui 
façonnent l’ âme d’ un village.
La population de Servian se 
souviendra de ce qu’ elle lui doit.
M. le Maire et son conseil 
municipal, en leur nom et au nom 
de la population, présentent à 
sa famille et à ses proches leurs 
sincères condoléances     

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
ONT LIEU LES 12 ET 19 JUIN 

2022.

LES 4 BUREAUX DE VOTE 
SONT SITUÉS À 

LA PARENTHÈSE. 
HORAIRES DES BUREAUX DE 

VOTE : 8H À 18H

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

JARDINS FAMILIAUX

Que vous soyez propriétaires 
occupants, bailleurs ou 
copropriétaires, l'Agglo accorde 
des aides financières pour la 
réalisation de travaux dans votre 
logement.
Cela concerne des travaux de 
rénovation énergétique ( isolation, 
chauffage, menuiseries..), 
l’adaptation à la perte 
d'autonomie (adaptation salle de 
bain, pose d’un monte escalier), le 
ravalement de façades ou encore 
la réhabilitation complète de 
votre logement.

Vos travaux doivent être réalisés 
par des entreprises référencées 
et dans un logement datant d'au 
moins 15 ans. 
Ces subventions varient entre 
25 et 75 % du montant de vos 
travaux en fonction des revenus 
du propriétaire occupant ou des 
locataires.
Enfin, si vous souhaitez investir 
dans un projet locatif sur la 
commune, vous pouvez bénéficier 
de subventions avantageuses 
et d’une réduction d’impôt 
importante. 

UNE PERMANENCE 
SE TIENDRA EN MAIRIE, 

SUR RENDEZ VOUS 
AU 04.99.41.34.94

 MERCREDI 15 JUIN 
DE 9H À 12H.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

HOMMAGE JANINE SANTA

Le 22 avril les parcelles des jardins 
de la Lène ont été attribuées par 
tirage au sort en présence des 
postulants.
Dans la foulée, l’ association 
« Les Jardins de la Lène » a été 
constituée .
Elle doit gérer les parcelles mises 

à la disposition par la commune .
Dès prise de possession effective, 
des contrats  de location 
spécifiques seront signés avec les 
attributaires.
Dans le prochain bulletin, nous 
présenterons plus en détail cette 
réalisation.

MANU CHAO À SERVIAN

AGENCE DE L'HABITAT

C'est avec beaucoup de générosité 
que Manu Chao a conquis un 
public de 1200 personnes à La 
Parenthèse, tout dédié à sa cause.

Exhortant les Serviannais à chanter 
en chœur au nom des valeurs 
de liberté et des différences, le 
Clandestino a partagé un vrai 
moment d'échange avec son 
auditoire, qui restera en mémoire.
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ESPACES VERTSTRAVAUX ET VOIRIE
Entrée de Ville

Rosier paysager Juniperus Knifofia Haie de Photinia red Robin

Parc Latreille

Où vous pouvez découvrir les essences de quelques arbres à l’aide de petites pancartes

Les Services techniques 
de la Ville de Servian sont 
avant tout un service public 
destiné à améliorer le cadre 
de vie des habitants de la 
commune. Ils contribuent 
au quotidien à rendre notre 
ville plus belle, plus propre, 
plus pratique.

Pour ce faire, les Services 
Techniques sont composés 
de plusieurs pôles, 
regroupant des agents 
territoriaux au service : du 
Cadre de Vie & Festivités, 
des Voiries & Chemins, des 
Espaces Verts, des Bâtiments 
communaux, le tout avec 
en appui le pôle « Moyens 
Généraux ».

Ci-dessous quelques photos 
de leur implication au 
quotidien.

Entretien des chemins communaux

Avant Après
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RESTAURANT
 RESTAURANT-TRAITEUR LA CASE :  CÉDRIC LAVIT

ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN

Du mardi au samedi
 de 11h30-14h30/

18h-22h30
Dimanche soir 

de 18h à 22h30
 

Tél: 04.67.00.08.51

Cédric LAVIT un jeune dynamique 
s’est installé au 10 rue des Baumes 
où il a ouvert son restaurant  
« La Case ». Avec 11 ans 
d’expérience dans la restauration 
dont 5 en tant que chef, c’est un 
rêve qui est devenu réalité en avril 
2022.  

C’est une cuisine semi-
gastronomique avec des plats 
traditionnels qu’il vous propose, 
mais aussi de la street food à 
emporter et en livraison au 
04.67.00.08.51. Il organise une 
soirée culinaire à thème tous les 
vendredis soir. Il fait également 
traiteur pour tous vos évènements 
de 20 à 1000 personnes. Vous 
pouvez aussi privatiser le lieu à 
partir de 20 personnes pour des 
anniversaires ou autres.

Cédric et Nans Rodriguez, son 
employé, vous accueillent avec le 
sourire,  alors n’hésitez pas à faire 
une escale culinaire pour régaler 
vos papilles.

Les horaires : Mercredi au samedi 
11h30 à 14h30 et le soir de 18h à 
22h30.

Le dimanche soir de 18h à 22h30. 
Fermé le lundi et mardi.

Vous pouvez suivre sa page 
facebook : la case servian et 

VOICI LE PREMIER ÉPISODE DE CETTE CHRONIQUE MÉTÉO QUE VOUS RETROUVEREZ TOUS LES DEUX 
MOIS AU RYTHME DE PARUTION DU MAGAZINE SERVIAN. SON BUT N’EST PAS DE VOUS RACONTER 
DES CARABISTOUILLES, NI MÊME DE RIPOLINER LA FAÇADE MAIS DE VOUS PRÉSENTER SIMPLEMENT 
L’ACTUALITÉ MÉTÉO SUR LE SERVIANNAIS.

NOUVELLE RUBRIQUE MÉTÉO

En météo, pour tenir compte de l’inertie du climat 
et également par souci de simplification, les saisons 
s’étalent sur des mois pleins. Ainsi, le printemps météo 
débute le 1er mars et s’achève le 31 mai. Vous l’aurez 
compris l’été se déroule en juin, juillet et août suivi de 
l’automne en septembre, octobre et novembre pour 
terminer par les 3 mois d’hiver que sont décembre, 
janvier et février. Ces précisions calendaires étant 
faites, intéressons-nous plus en détails aux spécificités 
de ce début de printemps 2022.

Après un hiver très sec et une année 2021 peu pluvieuse, 
l’inquiétude d’une sécheresse précoce commençait 
à poindre et certains départements suivaient déjà 
très attentivement l’évolution des ressources en eau. 
Heureusement, le Serviannais et plus généralement 
l’Hérault a vu l’eau tomber en abondance au cours du 
mois de mars. Le premier et principal épisode pluvieux 
s’est déroulé du 9 au 13 mars nous amenant un peu 
plus de 200 mm suivi d’un second les 20 et 21 mars 
ajoutant près de 35 mm au cumul déjà conséquent. 
La Lène est sortie de son lit passant de rec à torrent 
impétueux et l’Orb a inondé les proches faubourgs 
biterrois. Sous les forts coups de vent de sud à sud-est 
qui ont accompagné ces intempéries, la plage de Valras 
s’est transformée en mikado géant au grand bonheur 
des chercheurs de bois flotté.

Sur le relevé pluviométrique, on constate bien 2 
premiers mois très secs suivis d’un mois de mars 
particulièrement bien arrosé et d’un mois d’avril dans 
les normes. Le cumul annuel s’élève déjà à 317 mm 
contre seulement moins de 150 mm l’année dernière 
à la même date. Pour info, le cumul moyen annuel 
est proche des 630 mm mais est très disparate d’une 
année à l’autre. Depuis le début de mes relevés en 
2008, l’année la plus sèche fut 2017 avec 350 mm et 
la plus humide 2018 avec 926 mm. Pour terminer cette 
première petite balade météo, jetons un coup d’œil du 
côté des températures de ce début de printemps. 

La dernière gelée a eu lieu le 7 mars avec -2,9 °C mais 
nous avons évité de justesse de nouvelles gelées 
potentiellement destructrices début avril. Cinq petits 
matins entre le 1er et le 5 avril ont été bien frais avec 
des minimales inférieures à 5°C dont un bien froid 
0,3°C le 5 avril. Par contre, la suite du mois fut bien 
plus douce voire chaude entre le 14 et le 19 avril 
avec de nombreuses journées à plus de 25°C dont un 
remarquable 30,2°C le 15 avril. Météo Servian : http://
www.meteoservian.fr

MÉTÉO 
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YVES BABOLAT
IL FAIT LE CLOWN 
M. YVES BABOLAT EST PASSIONNÉ DE 
CLOWN. LORSQU’IL REVÊT SON COSTUME 
SPECTACULAIRE, IL DEVIENT ALORS UN 
AUTRE PERSONNAGE COMIQUE MÊLANT 
LA JOIE, LA BONNE HUMEUR  ET LA  
MÉLANCOLIE. LE CLOWN SE DISTINGUE 
PAR SON CÉLÈBRE NEZ ROUGE, PLUS PETIT 
MASQUE DU MONDE, QUI LUI PERMET 
D'ÊTRE COMME UNE AUTRE PERSONNE 
QUI NAIT DE SES PROPRES ÉMOTIONS. CES 
AMUSEURS PUBLICS ÉTAIENT RÉPUTÉS 
POUR ÊTRE SOUVENT SAOULS, D'OÙ LE NEZ 
ROUGE, CARACTÉRISTIQUE DES PERSONNES 
QUI ONT TROP BU. NOUS AVONS ÉTÉ REÇUS 
DANS SON UNIVERS QU’IL NOUS RACONTE.

BONJOUR, POUVEZ-VOUS 
VOUS PRÉSENTER ?

Je m’appelle Yves, j’ai 53 ans, 
je suis marié et papa de quatre 
enfants, et professeur de 
Biologie Section Médico-social 
au Lycée Jean Moulin à Béziers. 
Je suis très sportif et je pratique 
du vélo depuis de nombreuses 
années.

Parlez-nous de votre 
passion. Quel a été l’élément 
déclencheur ?

A l’âge de 8 ans, je me suis dit 
qu’un jour je serai clown. Je suis devenu prof à la fin de 
mes études. Dans ce métier, il m’était difficile de faire le 
clown mais au fil du temps dans mes cours je faisais en 
sorte que cela dérape un peu (rires). En 1997, j’ai vu un 
spectacle de BUFFO et j’ai découvert le clown qui n’est 
pas celui du cirque mais plutôt un clown très sensible qui 
est axé sur le ressenti et qui fait rire aussi. En 2006, mon 
épouse m’a offert un stage de clown. Il fallait improviser 
en partant d’un simple objet et de son émotion.

À QUEL MOMENT AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE 
MONTER SUR SCÈNE POUR FAIRE LE CLOWN ? 
POUR QUELLE CATÉGORIE DE PUBLIC  SONT   VOS  
REPRÉSENTATIONS ?

Après de nombreuses formations et la rencontre d’amis 
sur Servian, un ami clown m’a sollicité pour faire un 
spectacle avec lui.
Le spectacle s’adressait au public d’adultes de plus de 10 
ans (rires). Il s'appelle CONTROOL. 
J’interviens également en maison de retraite en duo avec 
les personnes âgées atteintes  d’Alzheimer muni de ma 

valise avec mon nom inscrit 
dessus : BABO

QUEL EST LE THÈME DE 
LA PIÈCE ? QUAND LA 
JOUEREZ-VOUS ?

Sur scène, nous jouions à 
deux, il y a un personnage 
qui domine et un dominé. 
Cela se passe dans un pays 
totalitaire, le concertiste 
n’est pas là et je dois le 
remplacer, mais je suis le 
sous fifre du militaire qui ne 
supporte pas que je fasse de 
la musique, c’est très drôle. 

On ne le joue plus à cause du COVID.

QUEL MATÉRIEL AVEZ-VOUS POUR ANIMER ?

Je dispose d’une valise remplie d’objets qui me suit pour 
mes spectacles, mon costume, une clarinette, un pupitre 
et mon fameux nez rouge.

QUELS CONSEILS POURRIEZ-VOUS DONNER À UNE 
PERSONNE QUI SOUHAITERAIT SAUTER LE PAS ?

Pour faire du clown, il ne faut pas avoir peur du ridicule, 
aimer rire et ne pas avoir peur d’exprimer ses émotions. 
Je coanime un atelier à Servian un jeudi soir sur deux avec 
l'association "scène sans chaine" pour ceux qui veulent 
essayer.

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS RACONTER ?

En maison de retraite, j’ai eu un jeu de séduction avec 
une mamie ardéchoise jusqu’à lui offrir des fleurs (rires)."

" À L'ÂGE DE 8 ANS, 
JE ME SUIS DIT 
QU'UN JOUR JE SERAI 

CLOWN !  "
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BLUES BAND SURVILLE & THE MEMPHIS BLUES COMBO 15 AVRIL 2022

LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS  EN  VACANCES

GOSPELIZE IT PROJECT DU SAMEDI 16 AVRIL 2022 

JOVANY À LA PARENTHÈSE LE 22 AVRIL 2022 

MANU CHAO À LA PARENTHÈSE LE 27 AVRIL

RENCONTRES DE QUARTIER 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI SAMEDI DU VIN AU  PARC LATREILLE 
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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

Gite Pasteur Occitanie 
gites.occitanie.val@gmail.com  

tél : 06 83 42 62 55             
SERVIAN 

Gite 6/8 personnes aux 
normes “handicap”  

entre mer et montagne 
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
Pop Culture convention années 80 
et 90 et jeux vidéo de 10h-18h30.
Entrée 6 €.

DIMANCHE 5 JUIN
Corso Fleuri organisé par le Comité 
des Fêtes. Défilé dans le ville, 
départ à 16h devant le Rex. Repas 
et animation à 20h au campotel.
Rens. : 06.13.45.08.99

SAMEDI 11 JUIN 
"Le choeur d'hommes" de 
Montalaurou a 21h à l'église 
organisé par les Amis de l'Orgue.

VENDREDI 17 JUIN ET SAMEDI 
18 JUIN
Kermesse de l'école  St Joseph de 
10h à 18h30.  Repas et jeux sur 
place. 

SAMEDI 18 JUIN
Commémoration de l'Appel du G. 
de Gaulle à 18h au Monument aux 
Morts suivie d'un apéritif à la salle 
Molière.

Spectacle "Le maître du cirque "de 
l'A.S.D à l'aire du Campotel. Entrée 
gratuite. Sandwichs et buvette sur 
place à 21h.

SAMEDI 18 JUIN
Tournoi de Rugby de 9h30 à 
16h30  aux stades

SAMEDI 25 JUIN
Fête de la musique sur la place 
du marché à 21h organisée 
par l'École Intercommunale de 
Musique.

Spectacle à 21h  C. GIROUD & Y. 
STOTZ à La Parenthèse. Tarif 20 €

JEUDI 7 JUILLET 
Don du sang à 
La Parenthèse 
de 14h à 19h30.

MERCREDI 13 JUILLET
Fête nationale au stade, orchestre 
Goldstar avec restauration sur 
place à partir à 20h organisée par 
le Comité des Fêtes. Suivie du feu 
d'artifice offert par la municipalité.

MERCREDI 14 JUILLET
Cérémonie dêpot de gerbes au 
Monument aux Morts à 12h suivie 
d'un apéritif au parc Latreille.

SAMEDI 23 JUILLET
C'est "Samedi du Vin" à 19h au 
parc Latreille. Dégustations de 
vin avec ambiance musicale et 
restauration sur place organisé par 
la municipalité.

***********



TRIBUNE LIBRE 

MAI - JUIN 2022 • N° 24

27

ÉTAT CIVIL 

26

Eric SIMONI décédé le 23 mars 2022
Alice RUL veuve DAURES décédée le 23 mars 2022  
Jeanine CLERGUE  veuve SANTA décédée le 4 avril 2022 
Jacqueline RADIX veuve MARIVAL décédée le 13 avril 2022 
Robert BELTRAN décédé le 14 avril 2022
Véronique COUPÉ veuve BELLINE décédée le 24 avril 2022
Jacqueline CAMMAS épouse MERY  décédée le 29 avril 2022
Abdel AÏSSANI décédé le 1er mai 2022
Anthony DRAGÉE décédé le 3 mai 2022
Jacques PANAFIEU décédé le 10 mai 2022 
Ginette BÈS veuve NOISETTE décédée le 12 mai 2022
Marie-Claire ESTIENNE épouse HENNER décédée le 17 mai 2022
Georges BALLAND décédé le 19 mai 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

Loann SALBEGO né le 10 mars 2022 
Axel DA CRUZ SILVA TAIA RIQUIER né le 17 mars 2022
Naël  SLAMA né le 20 mars 2022
Coletta WALCKER née 21 mars 2022
Lisa COUTURIER née le 26 mars 2022
Chemsi KAHLAOUI née le 8 avril 2022
Aïna GAILLOU née le 8 avril 2022
Kahina SÂADI née le 12 avril 2022
Matis QUAGLIARA né le 14 avril 2022

Jonathan TORRES et Sylvie DOUMALIN
Mariés le 26 mars 2022 
Christophe MOUSSAY et Gaëlle BOULADE
Mariés le 14 mai 2022

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

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN
Monsieur le Maire n’a pas apprécié la teneur de 
notre dernière tribune et s’est permis de nous faire 
des remontrances et de l’intimidation lors du conseil 
municipal du 14 avril. 
Pour information, 3 recours concernant des 
emplacements réservés (futurs parkings) sont déposés 
au Tribunal Administratif (TA) suite à l’approbation du 
PLU en juillet 2021. 
Les recours d’administrés contre la ville se multiplient 
et les frais d’honoraires augmentent en conséquence 
(payés par les contribuables !). 
Parmi les terrains convoités 2 appartiennent à des 
octogénaires connus et très appréciés dans la commune 
pour les nombreux services rendus. Le conseil 
municipal a déjà voté l’ouverture d’une procédure 
d’expropriation pour un terrain de 800m2. Mais afin 
de court circuiter les décisions du TA à venir (?), et 
s’exonérer d’une enquête publique pour expropriation, 
fort impopulaire, il va nous être demandé d’approuver 
une première modification du PLU. 
En 2012, Monsieur le Maire a arrêté une opération de 

renouvellement urbain entrainant la suppression de 
30 places de stationnement place du marché. Depuis, 
des terrains privés ont été vendu sans préemption et la 
mairie s’est dessaisie de terrains municipaux au profit 
de particuliers (dans le périmètre concerné).  
Par le vote du budget primitif 2022 nous apprenons que 
24600 € sont destinés à requalifier la place J. Jaurès. 
Une société y étudie un aménagement paysager. Sur 
les 22 places de stationnement, combien M. le Maire 
se destine-il à en supprimer ? 
Pourquoi vouloir déposséder des personnes 
vulnérables alors que la commune dispose de locaux 
dégradés avenue Jean Moulin (ancien Unico) ? Une 
aire de stationnement permettrait aux serviannais 
résidant en centre-ville de se garer en dehors d’une 
zone inondable : le lit de la Lène. 
Soyez vigilent lors de cette enquête publique, une fois 
le PLU approuvé, vous avez 2 mois pour saisir le TA, 
faute de quoi vous ne disposez plus de votre terrain à 
votre guise ! 

Les Elections Présidentielles viennent d’avoir lieu. Les 
partis politiques dit traditionnels ont été éliminés dès 
le premier tour. Les serviannais ont été nombreux 
à voter. Plus de 80 % au 1er tour et plus de 77 % au 
second tour. Le ras le bol des partis politiques, la 
précarité, l’insécurité a fait que le RN a fait un score 
national historique et plus particulièrement à Servian. 
Que veut dire ce score et pourquoi ? Il va falloir y 
réfléchir…
Voici quelques informations du dernier conseil 
municipal :
- Le taux d’imposition de la taxe foncière ne 
bouge pas (seule la base d’imposition augmente au 
niveau national).
- Les travaux de la médiathèque pour un 
montant de 1,5 M€ sont purement et simplement 
annulés du fait d’une commission de sécurité qui a 
refusé le projet. Notre groupe était opposé à ce projet, 
nous préférons une nouvelle construction avec un 
accès facilité et des places de parking.
- Les travaux d’agrandissement de l’école Jean 
Moulin sont confirmés et vont avoir lieu (extension 
de la salle de restauration, création de deux classes et 

transformation du garage existant en structure ALP).
- Travaux de sécurité pour les piétons et places 
de parking dans le rue Alfred de Musset.
- Le centre de lavage pour les engins agricoles 
(projet de notre groupe en 2020) devrait voir le jour 
pour début 2023.
- La question sur le transfert de l’EPHAD reste 
toujours sans réponse.
- Le PLU que nous venons de voter va subir 
quelques modifications pour certaines zones (à ce jour 
5 mai pas d’autres renseignements).
- L’expropriation d’un terrain en face du « 
cimetière vieux » pour faire un parking est en cours. 
Procédé que nous ne cautionnons pas.
- L’état de certaines routes et rues a été abordé 
mais est resté sans réponse à ce jour. 
Avec l’ouverture du restaurant « la Case » rue des 
Baumes et la réouverture du « Grand Café », notre 
cœur de ville retrouve un peu de vie. Bienvenue à ces 
nouveaux commerçants 
      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.




