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01. MAISONS FLEURIES 
ET JARDINS POTAGERS
Réception en mairie en l’honneur des 

lauréats de l’édition 2021 du concours 

« Maisons fleuries et jardins potagers », 

avec le jury et les élu(e)s. Rappel des 

lauréats : Alain Huguet (catégorie Mai-

son fleurie), Katia Dumeau (Balcons et 

terrasses), Marie-Thérèse Boulet (Jardins 

potagers) et Pierre Broquere (prix d’en-

couragement). Les lauréats se sont 

vu remettre chacun un bon d’achat 

horticole d’une valeur de 50 €.

02. LA RÉCRÉ AU CHAMP
À l’invitation de la coopérative Val de 

Gascogne, quatre-vingt-huit élèves de 

la maternelle Yves-Chaze ont joué aux 

apprentis agriculteurs en semant du 

blé dur, nécessaire à la fabrication des 

pâtes, sur un champ à proximité de la 

coopérative. Une belle découverte de 

la nature et du métier des femmes et 

hommes de la terre !

03. HAIE D’ARBUSTES 
AU COLLÈGE
Après la base de loisirs (Mon village Sa-

matan n°38), l’opération « 7000 arbres » 

du Département s’est déroulée au 

collège Belleforest. Le 17 décembre, 

vingt-cinq élèves d’une classe de 6ème 

ont mis en place une haie de plusieurs 

arbustes afin de favoriser la biodiversité.

04. RETOUR SUR LES PLANCHES ! 
Trois ans qu’ils n’avaient pas foulé les 

planches ! Avec une pièce comique 

déjantée, « À l’abordage », la troupe 

des « Guyllemets », dirigée par la pré-

sidente de la Maison rurale du Savès, 

Patricia Lethiais, a renoué les liens avec 

son public. Salle comble avec partici-

pation au chapeau pour 650 € récoltés 

au profit du Téléthon.

05. MAÎTRE RESTAURATEUR
Corentin Lagache, chef cuisinier au 

Canard gourmand, s’est vu attribuer le 

titre national de Maître restaurateur par 

le Préfet du Gers. Une reconnaissance 

pour l’homme et l’établissement.

06. INONDATIONS
Épisode court mais particulièrement 

spectaculaire que celui qu’a connu 

Samatan dans la nuit du 10 au 11 

janvier. Plus d’informations sur le sujet 

page 6.
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Chères Samatanaises, Chers Samatanais,

Après ces longues semaines hivernales marquées 
par une inondation plus grave que celle de 2014 
mais aussi fort heureusement le recul de la pan-
démie, le printemps arrive enfin avec  un évène-
ment particulièrement attendu depuis 2 ans, la 
foire agricole. Je remercie sincèrement les orga-
nisateurs d’avoir poursuivi leurs efforts pour prépa-
rer cette manifestation, temps fort de rencontre 
entre le monde agricole et le grand public. Grâce 
à eux et à tous les autres bénévoles, la foire aura 
bien lieu.

Les projets municipaux et intercommunaux se sont 
poursuivis aussi sans relâche. Ce début d’année 
a permis tout d’abord d’associer les habitants à 
la fois au projet de territoire du Savès à l’horizon 
2026, mais aussi à la définition d’une politique 
culturelle municipale. La participation nombreuse 
témoigne de l’intérêt des citoyens pour ces dé-
marches participatives de co-construction pour 
préparer ensemble notre avenir commun. Une 
étude sur le logement et l’habitat va être initiée 
prochainement sur le Savès afin de mieux qualifier 
l’adéquation de l’offre par rapport aux besoins, 
critère majeur d’attractivité de notre territoire. 
Les travaux de la zone d’activité de Samatan 
seront prochainement achevés, et un giratoire 
sera construit sur la route de Toulouse. Les trois ar-
chitectes qui concourront en mai prochain pour 
la rénovation et la réhabilitation des locaux des 
écoles maternelle et élémentaire Yves-Chaze ont 
été sélectionnés. Les travaux de ce chantier es-
sentiel pour nos communautés éducatives, mais 
aussi la dynamique de notre cœur de ville, de-
vraient débuter à la rentrée de septembre 2023. 

L’étude sur le futur pôle sportif communal est éga-
lement engagée et devrait permettre en 2022 de 
définir le scénario pour lancer ce vaste projet né-
cessaire aux activités non seulement de plusieurs 
associations sportives, mais aussi de nos établisse-
ments scolaires. 

Citons aussi les études en cours sur la réhabilita-
tion d’une partie de notre village vacances, la 
baignade dans le lac, la renaturalisation de l’en-
clos de l’hôpital… Nous vous en dirons plus dans 
les prochains bulletins.

Enfin le 23 février, la présentation officielle des cir-
cuits de la Maxi-verte 2023, évènement national 
de la FF Vélo pour le VTT, a été faite auprès des 
maires et responsables d’office de tourisme des 
territoires traversés (Gers, Haute-Garonne). Les 
responsables fédéraux ont salué la qualité du tra-
vail préparatoire de cette épreuve sportive, réali-
sé par l’ensemble des organisateurs.

Après les deux dernières années mobilisées for-
tement contre la covid 19, 2022 s’annonce enfin 
sous de meilleures augures et la reprise de nos ac-
tivités communales s’accélère, à la grande satis-
faction de tous les acteurs.

Bonne lecture !

édito

Hervé Lefebvre 
 Maire de Samatan
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Projet de territoire 2026

DEMAIN LE SAVÈS 
Quel Savès voulons-nous demain ? Quels sont les enjeux et les 
perspectives d’un territoire soucieux de s’arrimer à la modernité 
tout en préservant son patrimoine et sa qualité de vie ? Ces 
interrogations – et bien d’autres – constituent la matrice du Projet 
de territoire 2026, lancé par la Communauté de communes du 
Savès, en collaboration avec les habitants.

Lors du premier atelier de co-construction du 24 janvier à 
Samatan, plus de cinquante participants se sont regroupés pour 
échanger sur les thématiques suivantes : économie/agriculture/
commerce ; mobilité ; habitat/cadre de vie ; tourisme/paysage ; 
équipements/services/loisirs/culture/sport.
Il en est ressorti des échanges fructueux et un foisonnement 
d’idées qui ont fait l’objet d’une restitution publique en mars 
(détail des données disponibles sur www.ccsaves32.fr). À noter 
que vous pouvez déposer vos contributions à l’adresse mail 
suivante : projetsaves2026@ccsaves32.fr

Maryse Taumort 
Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (Atsem) à 
l’école Yves-Chaze jusqu’en 
mars 2020, Maryse Taumort 
est décédée des suites 
d’une longue maladie, le 30 
décembre 2021. Au sein de 
l’établissement où elle avait 
débuté en 1999 sa disparition 
a provoqué un profond émoi 
chez ses collègues, comme en 
témoignent deux d’entre elles. 
« Maryse, c’était la joie de 
vivre, l’amour des enfants, 
se souvient Corinne Perez. 
Pendant nos pauses, nous 
refaisions le monde. Des 
moments inoubliables. Même 
s’il y avait parfois des tensions 
– très peu – tout se terminait 
par de franches rigolades. » 
« Quelqu’un de très vivant qui 
aimait son boulot. Toujours à 
l’écoute des autres. Beaucoup 
d’enfants et de parents se 
souviennent d’elle. C’était un 
pilier de l’école maternelle », 
rappelle avec tristesse, Hélène 
Majourau.

RÉFECTION
DE
LA CHAIRE
DE L’ÉGLISE 
Classée au titre du patrimoine 
mobilier, la chaire de l’église 
Saint-Jean-Baptiste a fait 
l’objet d’une restauration 
soignée car son abat-voix 
menaçait de s’effondrer.
Montant des travaux : 2 850 € 
HT, financé par l’État à hauteur 
de 50 %. La commune espère 
également une subvention du 
Département.

Mise en accessibilité 
des bâtiments 
communaux
Conformément à la loi de 
février 2005, la ville poursuit 
la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux avec 
notamment une mise aux 
normes des toilettes de la 
halle aux gras, de la base de 
loisirs et à proximité du canal. 
Travaux effectués en régie.
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01. L’ATELIER VÉLO VILLEM
Daniel Villemur réparation / 
vente de pièces détachées et 
de vélos sur place et en ligne.
1, chemin de la Grave.
Tél. : 06 89 88 46 12
www.villem.com

03. HUGO PERCHE
Nouveau cabinet 
d’ostéopathie.
23, place des Cordeliers. 
Tél. : 06 73 29 08 96

04. FORGE DU SAVÈS
Laurent Fontan est forgeron 
ferronnier. 
352, route de Monblanc.  
Tél. : 07 62 18 29 43

02. NAHCEA
Magali Bonnasserre, 
naturopathe animalière et 
certifiée en naturopathie 
humaine.
Place de la Fontaine. 
Tél. : 06 08 08 89 96

Choix de l’architecte

ÉCOLE YVES-CHAZE 
En mai prochain, le jury de la commission d’appel d’offres de la 
Communauté de communes du Savès désignera l’architecte 
maître d’œuvre pour la restructuration des écoles, restauration 
scolaire, Accueil de loisirs associé à l’école (Alae) et Accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) du groupe primaire Yves-Chaze 
(lire Mon village Samatan n°35). Pour ce chantier estimé à  
8 138 000 € HT, le Conseil communautaire a retenu dans 
un premier temps trois candidats parmi les 62 cabinets 
d’architecture qui ont concouru.

Urbanisme –
Dématérialisation
La loi pour l’Évolution du 
logement, de l’aménagement 
et du numérique (Elan) du 23 
novembre 2018 impose, depuis 
le 1er janvier 2022, la mise en 
œuvre d’une adresse mail 
dédiée pour les communes de 
moins de 3500 habitants. 
Samatan dispose d’un lien 
sur son site internet relié 
au guichet unique pour 
lequel vous devez créer un 
compte si vous envisagez 
de faire votre demande 
d’autorisation d’urbanisme : 
https://gascogne-toulousaine.
geosphere.fr/guichet-unique
Vous pouvez néanmoins 
continuer à faire cette 
demande en déposant vos 
documents en mairie.

Conseiller numérique
Un conseiller numérique 
gratuitement rien que pour 
vous ? C’est possible tous 
les premiers lundis du mois, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30, à France services. 
Proposé par France services 
et Gers numérique, ce service 
vous aide dans l’utilisation de 
votre smartphone, tablette et 
ordinateur, vous accompagne 
dans tous types de démarches 
en ligne, dans l’installation 
d’applications et pour tous 
autres usages numériques sur 
demande.  
Renseignements à France 
services, 49, rue du Marcadieu, 
tél. : 05 62 63 45 77.
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Inondations 

RÉAGIR AU MIEUX
« À la halle aux gras, le niveau fut au-dessus de celui enregistré 
en 2014 », rappelle le premier adjoint, Pierre Long. L’ancien 
chef de centre de secours de Samatan sait de quoi il parle : il a 
passé sa matinée du 11 janvier sur le terrain, en compagnie des 
agents des services techniques, pour mettre en sécurité différents 
secteurs de la ville. 
« Les quartiers du Foulon, du Marcadieu ont été particulièrement 
touchés avec, notamment, l’eau dans la cave d’un commerçant, 
ce qui a entraîné l’intervention des pompiers. » Une dizaine de 
maisons particulières et les ateliers municipaux ont été impactés. 
« Nous avons même dû fermer l’école Chaze par précaution. »
Ce débordement de la Save et du canal a activé le 
déclenchement par la municipalité d’une demande de 
déclaration de catastrophe naturelle au titre des inondations 
auprès de la Préfecture. À ce jour, vingt administrés se sont 
manifestés.
Outre une visite du Préfet deux jours après l’épisode, une réunion 
en mairie avec les services de secours et des membres du 
Syndicat gestion rivière Save (SYGESAVE) a permis aux acteurs 
de pointer les insuffisances dans le déclenchement du processus 
d’alerte. 
Afin de mieux surveiller la montée des eaux et d’anticiper 
les points critiques, la ville soutient la demande du SYGESAVE 
d’accroître le nombre de capteurs hydrométriques, notamment 
à Samatan. Actuellement, les plus proches se situent à Lombez.

5ème édition du 
concours des maisons 
fleuries et jardins  
potagers de Samatan  
Contribuez à embellir Samatan 
en participant à la 5ème édition 
du concours des maisons fleu-
ries et jardins potagers. Votre 
mission : fleurir les fenêtres, 
balcons, terrasses, espaces pri-
vatifs en façade (ex : escaliers) 
ainsi que les jardins potagers. 
Les arbustes et autres plantes 
vertes entrent aussi dans ce 
cadre. Quatre prix seront 
décernés : maison fleurie avec 
aménagement paysager ; 
balcon ou terrasse ; hôtel, 
restaurant, café et commerce ; 
jardin paysager. Ce concours 
est gratuit et sans inscription. 
Passage inopiné du jury cou-
rant juin/juillet.

Protection des animaux  
L’I-CaD (Identification des car-
nivores domestiques), société 
en charge de gérer le fichier 
national d’identification sous 
le contrôle du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimen-
tation, vient de lancer une 
campagne d’information sur la 
nécessité pour les propriétaires 
d’animaux de compagnie de 
les faire identifier et sur la stéri-
lisation des chats errants (Mon 
village Samatan n°37).
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Comme un marqueur 
dans le temps. Celle de l’arrivée 
du printemps. En un peu plus 
de quatre décennies, la foire 
agricole de Samatan s’est 
enracinée dans le paysage. 
C’est relativement jeune pour 
un village à l’âme agricole.

« Il n’en existe que deux dans 
le département », rappelle 
avec justesse Didier Villemur 
(lire page  8) ; histoire de mettre 
l’accent sur l’importance d’un 
tel événement. On pourrait 
même ajouter une chance. Car, 
au-delà de Samatan, c’est tout 
un territoire qui rayonne durant 
ces trois jours (19-21 mars). 

« Une vitrine » de l’excellence 
agricole pour beaucoup 
d’observateurs. « Montrer ce qui 
se fait dans nos campagnes, 
rencontrer des gens qui 
travaillent bien et voir des 
animaux qui participent à l’éco-
système campagnard », ajoute 
le vétérinaire Didier Villate (lire 
page 9).

La foire suscite un engouement 
populaire qui ne se dément pas 
avec les années, et on imagine 
bien qu’il en sera de même 
avec cette 43ème édition tant 
attendue. Cette ferveur, on la 
doit aux animations comme 
le vide-grenier, au plaisir de 
ripailler entre ami(e)s grâce à 
la cinquantaine de bénévoles 
mobilisés par les Jeunes 
Agriculteurs du canton, et à la 
possibilité offerte de croiser des 
animaux. D’aucuns hausseront 
les épaules, mais cette chance 
d’approcher de si près le 
monde animalier est bien réelle 
pour les plus jeunes. Et rien que 
pour cela, la foire remplit une 
mission éducative.

En fin de compte, l’inéluctable 
question se pose : que serait 
Samatan sans sa foire agricole ? 
Ou comment ne pas oublier 
l’âme de ce village…

une
FOIRE DANS 
LA VILLE
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UNE SI LONGUE ATTENTE
« Se retrouver comme autrefois. » Avant Covid donc. Autant dire 
une éternité. Comme si deux années de suite sans foire agricole 
renvoyaient à un temps lointain. Celui où, « à la sortie de l’hiver, 
on prend plaisir à se retrouver », explique Didier Villemur.
Au moment où il s’apprête à vivre sa toute première foire, le tout 
nouveau président de Samatan Agri’Expo, l’association porteuse 
de l’événement, ne cache pas sa joie de renouer avec ce qui 
est déjà une tradition. « C’est aussi l’envie de respecter une 
culture et montrer que Samatan reste une ville rurale importante 
aux portes de Toulouse. » Un territoire constitué de « jolis 
paysages » où « le bien manger » est gravé dans le marbre.
Pour cette 43ème édition, Didier retient son souffle et touche 
du bois pour éloigner le plus loin possible le spectre d’une 
annulation. Avec déjà deux de suite au compteur, il pourrait 
très bien clamer un « ça suffit ». Pas le genre du personnage 
qui préfère en toute modestie déployer toute son énergie pour 
la réussite de cette foire où l’on attend entre « 8000 et 10000 
personnes sur trois jours ». Et le vide-grenier s’étalera sur deux 
jours au lieu d’un précédemment. Il faut bien rattraper le temps 
perdu en multipliant les occasions de retrouvailles…

CHIFFRES
LES EXPOSANTS :  
36 professionnels :
 -  26 exposants de matériel 

agricole neuf
 -  3 exposants de vente  

de voitures
 - 1 exposant de motoculture
 -  2 exposants de vente  

de petit outillage 
 -  2 exposants de vente  

de charpente métallique
 -  2 exposants de vente  

de pneus 

À cela s’ajoutent 150 autres 
exposants :
 - Crêpes, churros, sandwiches
 -  Gâteaux, croustades, 

gâteaux basques 
 - Confiserie
 - Charcuterie
 - Nougats, pralines
 - Fromage
 - Vin, floc, armagnac
 - Bijoux
 - Vêtements, maroquinerie
 - Chaussures
 - Chapeaux
 - Stock américain
 - Jouets en bois
 - Nappes
 - Oreillers, traversins
 - Lunettes, jumelles
 - Matériel de pêche
 - Couteaux
 - Outillage
 - Construction métallique 
 - Horticulture
 - Magnétisme...
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Souvenirs, souvenirs de Foire  
Alexandre Duval a assuré la présidence de Samatan Agri’Expo 
de 2014 à 2020 et fut durant 4 ans président des Jeunes 
Agriculteurs. Il se targue de n’avoir « jamais loupé une foire ».

SOUVENIRS DÉCALÉS
Votre meilleur souvenir ?
La quarantième édition en 2017 car ce fut un honneur de pouvoir 
célébrer cette date. D’une part parce que toutes les associations 
ne tiennent pas forcément aussi longtemps et, d’autre part, j’étais 
plus jeune que la foire ! (30 ans à l’époque, ndlr).
Votre pire souvenir ?
Tous les ans se faire insulter tout le samedi matin, jour 
d’installation du vide-grenier. On trouvait toujours un exposant 
mécontent. Franchement, ce n’était pas des plus agréables.
Votre plus grande fierté ?
Grâce à la foire, j’ai rencontré ma femme ! Elle était stationnée 
sur un emplacement réservé au vide-grenier… Il y a aussi le fait 
d’avoir mis en place une ferme pédagogique pour faire venir 
les enfants. Cela démontre bien que chez nous, il existe deux 
aspects : les professionnels et les familles.
Un regret ?
Franchement, aucun.
Et si on vous appelait de nouveau ?
J’aiderais sans problème pour donner un coup de main. Mais, 
pour l’organisation, j’ai fait mon temps.

Il veille sur les animaux depuis 24 ans

DIDIER, UN VÉTO À LA FOIRE
Depuis l’introduction des bovins, ânes et autres chevaux en 1998, 
Didier Villate veille scrupuleusement à leur « bien-être et à la 
conformité des normes sanitaires ». 
Pas une bête qui depuis le début n’ait échappé à l’expertise 
de ce vétérinaire passionné et amoureux de ce rendez-vous 
agricole. Au point que l’intéressé assure qu’il s’occupera des 
animaux jusqu’à son « dernier souffle » !

AU TEMPS
DU FOIRAIL…
Historiquement, la place du 
Foirail était le lieu du marché 
aux bestiaux (photo) avant 
d’accueillir les premières foires 
agricoles. L’aménagement 
de la place a contraint les 
exposants à investir la basse 
ville, permettant ainsi l’arrivée  
des bovins et des chevaux. 

PAROLE  
DE MAIRE
« C’est un événement ancré 
dans la tradition depuis plus 
de 40 ans qui est avant tout 
populaire et accessible au 
plus grand nombre, aussi bien 
pour les familles que pour 
les personnes âgées. C’est 
également un événement 
professionnel qui permet aux 
agriculteurs du Gers et de 
la région de se retrouver, de 
pouvoir faire des transactions 
et d’avoir accès à du matériel 
haut de gamme. Et enfin, 
c’est un événement culturel 
puisque l’agriculture fait 
également partie de l’identité 
du territoire. » 

PAROLES DE 
PROFESSION-
NELS
En 2017, la Communauté de 
communes du Savès avait 
réalisé un clip imagé avec des 
témoignages de professionnels 
présents à la foire. Retrouvez le 
à l’adresse suivante :
https://youtu.be/-QwA-iiv67I
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Brice Courrege, éleveur de blondes d’Aquitaine 
à Garravet

« EXPLIQUER LE SENS 
RÉEL DE NOTRE MÉTIER » 
« La foire, c’est un moment convivial entre éleveurs, mais aussi 
de rencontres avec des gens qui ne connaissent pas bien 
l’agriculture. Nous en profitons donc pour leur expliquer le sens 
réel de notre métier, toute sa variété et leur montrer que les deux 
agricultures ne s’opposent pas. En tant qu’éleveur, aller à une 
foire, cela implique une préparation des animaux. Une vache, 
c’est très ritualisé. Il faut l’habituer à rester attachée et à lui 
apprendre à marcher au pas dans un espace réduit, déjà que le 
transport la stresse… Nous y allons donc avec précaution. C’est 
une bonne préparation pour les concours futurs. »

Orane Desangles, co-présidente des Jeunes 
Agriculteurs du canton

« BEAUCOUP D’HONNEUR »
« La foire symbolise le début du printemps et la rencontre entre 
le monde agricole et la population. Nous, Jeunes agriculteurs, 
nous organisons les repas et nous en profitons pour expliquer les 
difficultés que nous rencontrons au quotidien. Quant à l’avenir de 
notre métier, c’est difficile aujourd’hui car, avec les contraintes 
et l’évolution de la vie, peu de jeunes sont désireux de s’installer. 
Pour moi, c’est beaucoup d’honneur de représenter le monde 
féminin dans ce métier d’homme. Je n’étais pas vouée à devenir 
agricultrice, mais après une année d’études de biologie à 
l’étranger, j’ai pris conscience que mes racines étaient ici. »

RESTAURATION
DES JEUNES 
AGRICULTEURS
Retrouver les grandes tablées 
et la rigolade ! Durant trois 
jours, on se presse pour se 
restaurer chez les Jeunes 
Agriculteurs. 

Fourchette approximative de 
nombre de repas servis :
Samedi midi : entre 500 et 600 
repas / Tapas du samedi soir :  
200 repas / Dimanche midi : 
800 repas / Lundi midi : entre 
600 et 700 repas

SEMAINE 
VERTE (15 au 19 mars)
Savès climat s’empare 
de la semaine verte en lui 
donnant une tonalité très 
cinématographique en 
proposant des rendez-vous 
pour tous les âges à la salle 
Jean-Claude Brialy.
MARDI 15 : « L’horizon »
MERCREDI 16 : journée enfants 
avec « Jardins enchantés » et 
« Dans les bois »
VENDREDI 18 : « Les voix du 
fleuve », suivi d’une rencontre 
avec les réalisateurs.
SAMEDI 19 : « I’m Greta », suivi 
d’une conférence avec un 
conférencier du Giec,  
et « Une fois que tu sais ».
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 14 MAI : « Un thé 
avec Gaya », exposition de 
l’illustratrice Gaya Wisniewski.
19 MARS, DE 10 H 18 H : brade-
rie de la médiathèque 
29 MARS, À 18 H : Cycle « Ren-
contres apprenantes » dans le 
cadre du Printemps des poètes 
avec les architectes Daniel 
Estevez et Francine Zarcos.
30 MARS, À 16 H : « Une odys-
sée », atelier de création de 
décors de théâtre.

STAGE NATATION
Cet été la municipalité propose 
des stages de natation aux 
enfants non nageurs (celles 
et ceux qui ne savent pas se 
déplacer dans l’eau sans se 
tenir au bord et sans lever la 
tête hors de l’eau) nés entre 
2011 et 2016.
Ces stages se dérouleront du 
25 au 29 juillet et du 8 au 12 
août, à raison de cinq séances 
quotidiennes de 45 minutes. Le 
nombre de participants est fixé 
à 12 enfants par semaine.
Tarif : 50 € le stage.
Dossier d’inscription à retirer 
en mairie ou à télécharger sur 
www.samatan-gers.com

MÉTIERS D’ARTISTES
Lancé l’été dernier, le cycle de découverte des lieux de fabrique 
artistique du Savès « Les métiers d’artiste » revient avec une 
présentation des nouveaux travaux des créateurs déjà visités 
et l’arrivée de nouveaux. Une expérience à vivre en groupe au 
départ de la médiathèque, entre 14 h et 17 h.
30 mars : « Le geste » avec Marco Gila et Michel Fores.
13 avril : « La vibration » avec Griet Deleener et Anne Pourny.
27 avril : « L’assemblage », avec Jean Vidal et Pascal Rennié.

CO-CONSTRUCTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE DEMAIN 

EMPAREZ-VOUS DU DÉBAT ! 
Ce ne sont pas des États-généraux, mais cela y ressemble 
fortement. À l’occasion de deux rendez-vous publics et d’une 
consultation des acteurs culturels, la ville vous convie à co-
construire le projet municipal de politique culturelle. Présentation.
POURQUOI CES RENCONTRES ?
Au même titre que les autres politiques publiques, la culture doit 
tenir compte de l’avis des habitants. L’ouverture d’un tel espace 
de discussion permettra l’expression de la diversité et la mise en 
lumière de la notion de « droits culturels ». L’énergie et la ressource 
des participants sont primordiales pour la réussite du projet.
QUELS THÈMES ABORDÉS ?
Il s’agira pour les participants de s’interroger sur la consolidation 
et le développement des équipements culturels, notamment 
le premier d’entre eux : la médiathèque. Quel soutien faut-il 
apporter aux acteurs culturels locaux ? Quels projets artistiques 
et culturels pour Samatan ? Comment capter tous les publics ? 
Quelle place pour la culture dans la ville ?
FORMAT
Sous forme de tables rondes pour que chacun puisse apporter 
des éléments positifs et constructifs.
CALENDRIER
Trois rendez-vous, à 18 h 30, salle Jean-Claude Brialy. Les 7 avril et 
9 juin, pour les habitants. Les acteurs culturels sont quant à eux 
conviés le 19 mai.
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25ème anniversaire du jumelage

BIENVENUE AUX  
« AMIS RAMATUELLOIS » 
« Comment vont-ils arriver ? C’est toute la question ! », s’en 
amusent Francis Lacaze et Alex Sandri. Il faut dire que le 
président et le trésorier de Samatuelle - Comité de jumelage 
gardent en mémoire l’arrivée « romaine » des Ramatuellois, 
en 2019. Ce jour-là, légionnaires et autres centurions firent leur 
effet en descendant du car…
Trois ans déjà. Certes, à bicyclette pour les plus courageux,  
les Samatanais se sont déplacés en terre varoise, en 
septembre dernier, mais l’impatience est grande du côté de 
la centaine de membres du Comité, désireux d’accueillir leurs 
« amis » pour ce 25ème anniversaire du jumelage entre les  
deux communes.
Du 29 avril au 2 mai, en plus des traditionnelles festivités 
comme « le repas de l’amitié du samedi soir », les hôtes 
visiteront l’entreprise de pop-corn de Bézéril, l’abbaye de 
Boulaur avec la ferme attenante et, comme « surprise », se 
rendront à la Cité de l’espace.
Preuve s’il en est de la vitalité et du partage de ce jumelage, 
les Ramatuellois amèneront dans leur besace leur propre 
atelier théâtre qui se produira le soir du 1er mai salle Jean-
Claude Brialy, du nom de celui qui incita fortement au 
rapprochement entre les deux communes.
« L’important, répètent en chœur les deux hommes, c’est la 
qualité des liens. Dès que l’on intègre le jumelage, il se passe 
quelque chose. Et il est faux de dire qu’il ne s’adresse pas à 
toute la population. Les gens confondent Ramatuelle et Saint-
Tropez ! C’est important de continuer à faire connaître ce 
jumelage fait de relations saines entre amis. »

Prenez date pour 4 jours de VTT !

MAXI-VERTE EN MAI 2023 
Du 18 au 21 mai 2023, se déroulera à Samatan et ses environs 
la Maxi-Verte. Une randonnée cyclotouriste d’ampleur 
nationale rassemblant pas moins de 1500 vététistes de France 
et de Belgique.
Portée par le Comité départemental de cyclotourisme, 
soutenue par la municipalité et des clubs cyclotouristes du 
Gers et de la Haute-Garonne, cette Maxi-Verte, tout en 
permettant la création de nombreux circuits VTT, pose un focus 
incroyable sur notre territoire avec tout ce que cela comprend 
en termes de développement touristique.
Chacune des quatre étapes aura sa propre identité : foie gras, 
la Save, la flore et la brique rose. De quoi en mettre plein les 
yeux aux participants !

AGENDA 
EXPRESS 
19 mars - 19 juin

15-19 MARS :  
SEMAINE VERTE
19-20-21 MARS :  
FOIRE AGRICOLE
22 MARS : LOTO DU RUGBY, 
salle des fêtes
3 AVRIL : LOTO DU TRAIT 
D’UNION, salle des fêtes
7 AVRIL : CONFÉRENCE
« La vie rurale au passé  
et au présent », salle Brialy
9 AVRIL : BAL DU COMITÉ  
DES FÊTES, Halle au gras
10 ET 24 AVRIL :  
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
salle des fêtes
23 AVRIL : BAL DU COMITÉ  
DES FÊTES, halle au gras
26 AVRIL : LOTO DU RUGBY, 
salle des fêtes
29 AVRIL-02 MAI :  
25ÈME ANNIVERSAIRE COMITÉ 
DE JUMELAGE SAMATAN/
RAMATUELLE
7 MAI : BAL DU COMITÉ DES 
FÊTES, salle des fêtes
10 MAI : LOTO DU RUGBY, 
salle des fêtes
24 MAI : LOTO DU RUGBY, 
salle des fêtes
26 MAI : BOURSE AUX ARMES, 
halles à la volaille et au gras
26-27 MAI : SPECTACLE DE 
DANSE BABYJAZZ,  
salle des fêtes
9 JUIN : CONCERTATION 
CITOYENNE projet politique 
culturelle, salle Brialy
10 JUIN : FÊTE DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE
11 JUIN : SPECTACLE DE DANSE 
SO’ART, salle Brialy
12 ET 19 JUIN :  
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
16 JUIN : CONFÉRENCE 
« La responsabilité sociale 
et environnementale de 
l’entreprise », salle Brialy.
25 JUIN : KERMESSE ÉCOLE  
STE GERMAINE, halle au gras
25-26 JUIN : 
SALON D’ANTIQUITÉS ET BELLE 
BROCANTE, salle des fêtes


