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« Le rassemblement des citoyens dans des organisations, 
mouvements, associations, syndicats est une condition 
nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée 
bien structurée. » 

Vaclav Havel 

Hors série n°2 
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Le SARGET de Gruaud Larose rouge est un très bon Bordeaux, c’est un 
AOC second cru. 
 
A ne pas confondre avec la SEML SARGET, la société anonyme 
Roquebrunoise de gestion événementielle et touristique (société 

d’économie mixte locale), (ex seml SARA). Qui elle est "une purge" et 

qui va vite devenir imbuvable pour les Roquebrunois. 
  
MES CHERS AMIS, 
SORTEZ VOS PORTEFEUILLES, VOUS ALLEZ PAYER ! 
 
j’ai utilisé cette phrase l’an dernier dans la lettre d’information n°7, au 
sujet des containers pour la collecte sélective, qui était gratuite avant le 
1

er
 février 2014. 

 
Aujourd’hui, même sanction notamment pour les associations ! 
Vous trouverez ci-dessous, les montants approximatifs des locations de 
salles qui appartiennent toujours à la commune mais qui sont sous 
gestion de la SEML SARGET depuis le 1

er
 janvier 2015.  

 
Locations des salles par la SARGET : (montants approximatifs) 
 

 Une occupation gratuite par an pour les AG 

 ASL bénévoles, gratuité des salles pour les AG 

 Tarif majoré les jours fériés 

 ASL et syndics de copropriété même tarif que pour les personnes 
morales. 

 

 Salle Suzanne Régis (Bouverie) pour la demi-journée  

 ± 250 € pour les associations de la commune. 

 ± 350 € pour les personnes morales, ASL, syndics de 

 copropriétaires. 
 

 Salle Robert Manuel (Issambres) pour la demi-journée 

 ± 500 € pour les associations de la commune. 

 ± 850 € pour les personnes morales, ASL, syndics de 

 copropriétaires. 
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 Salle de La Batterie pour la demi-journée. 

 ± 300 € pour les associations de la commune  

 ± 600 € pour les personnes morales, ASL, syndics de 

 copropriétaires. 
 
Il faudra certainement rajouter à cette tarification sans oublier le 
régisseur : les chaises, les tables, micros, sono, etc. 
 
Dès que nous aurons la tarification pour toutes les salles et les 
prestations associées et de nouvelles informations, nous vous les 
mettrons à disposition. 
 
Il est clair que nous sommes totalement contre cette gestion au 
profit de la SARGET et au détriment des associations, donc des 
administrés. 
 
De plus, il y a quelques mois une association qui a pignon sur rue, s’est 

fait "gentiment virée" de la salle de musculation située à côté du dojo à 

Roquebrune, au profit de l’école municipale de danse. (création délibération du 

20 novembre 2014). Bizarrement lors du conseil municipal du 15 janvier, 
nouvelle délibération ci-dessous… Cette fois il s’agit de la création de 
deux emplois de vacataires pour l’école de danse (montant net de la 
vacation 40€ de l’heure). 
 

J’ose espérer que l’un de ces emplois n’est pas réservée à la fille de 
l’adjoint à la Bouverie, signataire de la charte ANTICOR ! 
 
 
Pour mémoire, voici ce que j’écrivais en mars 2014. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

  
UNE FORCE, UN EQUILIBRE, UN DYNAMISME 

  
«  Le monde associatif est immensément discret : 
il irrigue toute la société, des campagnes aux villes, du nord au sud, de 
l’enfant qui vient de naître aux plus âgés de nos concitoyens, de 
l’individu à la situation économique la plus modeste, aux plus grands 
décideurs économiques et politiques, il est partout quand on a besoin de 
lui et nulle part quand il s’agit de lui donner la place et la reconnaissance 
qu’il mérite dans la société ... » 
  
Près de 150 associations œuvrent sur notre commune. 
Elles fédèrent un très grand nombre de Roquebrunoises et de 
Roquebrunois. Leurs responsables, des bénévoles fidèles aux valeurs et 
aux principes de la vie associative, travaillent souvent loin des regards 
pour que « leur » groupe vive et progresse. 
Ces associations regroupent un très grand nombre d’adeptes, qui 
pratiquent en leur sein des activités aussi abondantes que variées. 
Cent cinquante associations, certes, mais traitées de façon 
dissemblable. « Que vous soyez puissant ou misérable », proche ou 
éloigné du maire candidat, l’attribution des subventions, les demandes 
de prêts de salle, ou autres services font l’objet de traitements très 
différents. 
Pour ma part, je ne mélange pas la vie associative et la vie politique. 

Mes engagements associatifs antérieurs n’ont eu qu’une seule finalité, 

celle de travailler au développement et à l’animation des associations 

fréquentées dans le souci constant de le faire au nom de l’intérêt       

général. 

J'encouragerai le développement du tissu associatif. Je garantirai 

l’indépendance des associations. La vie associative retrouvera ainsi ses 

vraies valeurs, libérée de toute pression et de toute ingérence. 

Je m’engage également à créer une maison des associations, qui 
mutualisera des moyens et offrira du soutien et des services, et je suis 
heureux de constater que cette proposition est reprise aujourd’hui par le 
candidat maire sortant après treize années de gestion municipale, durant 
lesquelles il n’a développé aucun projet dans ce sens. 
J'ai prouvé mon attachement à la vie associative en m'y investissant 
pendant de nombreuses années. Celle-ci est indispensable à l’équilibre 
social d’une commune. Elle doit recréer le lien intergénérationnel qui 
manque à notre société. Elle mérite le plus grand respect et ne supporte 
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ni l’immixtion, ni le favoritisme, ni le dirigisme. 

 Je n’enverrai jamais aucun courrier aux présidents des 
associations pour leur demander de se mobiliser et de mobiliser 
leurs adhérents pour ma réélection, pas plus que je n’enverrai de 
lettre au conseil d’administration d’une association pour demander 
l’éviction de l’un des membres de son bureau. Par contre : Je 
soutiendrai avec équité toutes les associations, qu’elles soient 
culturelles, sportives, artistiques, sociales ou patriotiques car elles 
constituent le tissu social indispensable à l’équilibre et au bien être 
de la communauté.  

 Je pérenniserai et soutiendrai les associations patriotiques en 
garantissant leur indépendance. 

 Je garantirai l’équité entre les associations dans l’affectation des 
moyens. 

 Je redonnerai à la vie associative sa pleine valeur. 

 Je mettrai en place un service en ligne simplifié et transparent de 
réservation des locaux municipaux (salles et autres), accessible à 

toutes les associations. Etc. etc. etc. … » 
 
 

Nous ne sommes pas sortis de l’auberge !  

            
          

  
  

  
  
  
  
  
  
 


