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Pages centrales : programme de la fête votive 2014

contacts
♦♦♦ Marchés publics élections-comptabilité :
marchepublic@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police de roulage :
policederoulage@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police municipale :
police@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil :
accueil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ État civil :
etatcivil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Communication :
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre multi-accueil :
cma@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre de loisirs :
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Conseil municipal des enfants et des jeunes
et Point Information Jeunesse :
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Espace Jeunesse :
espacejeunesse@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Maison du tourisme :
tourisme@mairiesldaigouze.fr

mairie

Adresse :

Rue Henri-Méry
30220 Saint-Laurent d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11

Horaires :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. En juillet et août uniquement du lundi
au vendredi de 8h à 15h.

Service droit des sols
Adresse :
Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 17 08
horaires

:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Site internet :

internet

www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

Adresses e-mail des services municipaux :

Rendez-vous sur
notre site avec
votre smartphone
grâce à ce tag !

♦♦♦ Secrétariat du maire :
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Direction générale des services :
dgs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre communal d’action sociale :
ccas@mairiesldaigouze.fr
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édito

Madame, Monsieur,
Chers Saint-Laurentais,
Devant l’urgence et le risque engendrés par l’absence d’entretien d’un terrain situé
à proximité des habitations, rue Robert Florentin, décision a été prise d’engager une
procédure permettant à la collectivité de se substituer au propriétaire, de commander les
travaux de débrousaillement, tout en lui faisant supporter la charge financière. J’attire
votre attention sur la nécessité d’entretenir les parcelles présentant un risque de déclenchement d’incendie ou insalubres.
Toujours confrontés à l’état désastreux de certains chemins, empruntés de plus en plus
souvent suite à des changements de destination de propriétés agricoles ou d’implantation d’activités économiques nouvelles, nous avons décidé de dégager une enveloppe de
30 000€ pour réaliser l’enrobé des chemins des Poissonniers et de Muria.
La saison touristique a débuté avec son lot d’animations municipales et associatives,
les activités proposées par la Maison du tourisme (petit-déjeuner du lundi matin et visite
de la tour Carbonnière). La commune met tout en œuvre pour accueillir les visiteurs qui
ont choisi d’y passer leur villégiature.
D’ici quelques jours, la fête votive battra son plein. Une nouvelle équipe a pris le relais. Je sais sa capacité à maintenir notre identité et nos traditions. J’appelle la jeunesse,
à laquelle j’accorde mon entière confiance, à la prudence et au respect afin que chacune
et chacun puisse profiter de ce moment important de la vie villageoise qui crée du lien
entre les générations.
Dans quelques semaines ce sera aussi la rentrée qui verra cette année la mise en application des nouveaux rythmes scolaires. Je souhaite que leur mise en place satisfasse le
plus grand nombre et que l’indulgence prévale si des ajustements s’avèrent nécessaires.
Enfin, la collectivité poursuit des changements sur le plan de son organisation et dans
un souci de modernisation. Il s’agit pour nous de renforcer la technicité et d’accueillir de
nouvelles compétences au sein des services municipaux pour un fonctionnement optimal
des services publics, tout en permettant aussi à des jeunes moins formés d’intégrer les
emplois d’avenir que le conseil municipal a récemment créés.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la communauté de communes
Terre de Camargue
réussir
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travaux - aménagements

Les dernières

réalisations

Réinstallation des barres de football
au terrain situé derrière le gymnase, pour
le plus grand plaisir des jeunes
footballeurs.

Les barrières de sécurité situées
av. du Vidourle (accès au groupe scolaire)
ont été remplacées par les services
techniques.

Réalisation et mise en place des portails
par les services techniques pour sécuriser
le parcours des abrivado et bandido,
av. C. & J. Raynaud.
Avec le printemps, des jardinières de fleurs
ont été installées dans le village,
bd. A. David-Neel, rue Henri Méry,
rue Méoulet.
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portrait d’un élu

Alain Fontanes
Premier adjoint délégué aux affaires
générales, finances, interface avec les
commerçants.
Commissions : Finances - Travaux,
aménagements, risques - Urbanisme,
sécurité, développement - Appel
d’offres - Comunication - Sports, tissu
associatif - Ressources humaines

ers concernant
Étude des différents dossi irie.
le budget, en ma

w

Lors de la soirée du ter
avec Magali Ouillon Poitevroir, un échange
solidarités, concernant la in, adjointe aux
location d’éco-cups.

w
w

uquil,
« Contact » avec Christel Ca de s
n
tio
pré sid ent e de l’a sso cia
ntcom me rça nts et art isa ns sai
laurentais, sur le marché.

w

Commémoration de l’appel du 18 juin
au monument aux morts, square
du Général de Gaulle
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urbanisme - sécurité - risques

Le Plan communal de Sauvegarde

Le Plan communal de sauvegarde (PCS) définit les procédures d’organisation
des secours en cas d’alerte météo déclenchée par le préfecture du Gard.

L

e PCS comporte notamment
un annuaire téléphonique de
la population habitant dans les
zones à risques que nous devons
actualiser
La population résidant dans les
zones où le plan est activé, est
prévenue par téléphone afin de
se préparer à réaliser les bons
gestes (rappel des bons gestes
ci-dessous) ou être évacuée le
cas échéant pour une mise en
sécurité.
Ces zones à risque sont :
Domaine Terre de Port, Bosc
et clos d’Asport, la Viguière,
les chemins Mas de Barbut, de
Muria, des Poissonniers, de
Vacaresse, de Bordes, Vieux
d’Aigues-Mortes, des Salariés,
des Charretiers, route d’AiguesMortes et route des Saintes-Maries-de-la-Mer (les Mas).

Message à l’attention des propriétaires d’animaux (chevaux, taureaux, brebis …) situés dans les prés de la commune : en cas d’alerte
météo, afin de vous prévenir, nous vous prions de bien vouloir communiquer vos coordonnées et préciser le lieu exact où sont les animaux.
Les coordonnées restent confidentielles.
Contact : secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
Laurence Boivin au 04 66 88 86 64

ccas

Conseil des sages

S

uite à notre appel à candidature dans le magazine
Réussir de juin, en vue de la création du Conseil
des sages, Arlette Fournier, conseillère municipale
chargée du Conseil des sages, Philippe Pigny et
Michel Néel, conseillers municipaux ont dépouillé
les candidatures reçues en mairie. Vingt  personnes
se sont présentées pour faire partie de ce conseil qui
sera composé de 18 personnes.
Election du Conseil des Sages
vendredi 5 septembre à 10h
Vous avez 55 ans et plus, nous vous attendons pour
le vote qui déroulera de 10h à 15h, salle du conseil
municipal et qui sera suivi du dépouillement. Une
pièce d’identité sera demandée.

réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Rythmes scolaires

L

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, imposés par
l'Éducation nationale, sera effective à la rentrée des classes 2014.

es enfants de l'école auront désormais école le mercredi matin de 9h à 12h. Les conseils d’écoles
ont choisi le vendredi après-midi libéré pour les Activités PériScolaires (APS). L’étude aura
lieu pour l’élémentaire le lundi mardi jeudi vendredi de 16h30 à 17h30, la cantine sera assurée
le vendredi midi (les conditions  restent inchangées).
La semaine sera organisée de la façon suivante :

HORAIRES

LUNDI

7h30 - 9h
Garderie*
9h -12h
Enseignement
12h - 13h30 Pause méridienne
13h30 - 16h30 Enseignement
16h30 - 18h30 Étude/Garderie*

MARDI

MERCREDI

Garderie*
Enseignement
Pause méridienne
Enseignement
Étude/Garderie*

Garderie*
Enseignement
ALSH *

JEUDI

VENDREDI

Garderie*
Garderie*
Enseignement
Enseignement
Pause méridienne Pause méridienne
Enseignement
APS **
Étude/Garderie* Étude/Garderie*

* La garderie et l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) se font sur inscription auprès de ce service (activité
payante selon le quotient familial).
** Les activités périscolaires (APS) se font sur inscription en mairie.
L’étude se fait sur inscription auprès de l’instituteur de votre enfant au prix de 26€ (par trimestre, tarif 2014).

Les activités seront encadrées par des animateurs
de la collectivité, des ATSEM (agent technique
spécialisé des écoles maternelle) de la collectivité,
des contractuels et des associations. Les enfants
auront 2 activités par demi-journée qui dureront
1h15 chacune.

Les activités périscolaires ne sont pas obligatoires. Tout enfant qui ne sera pas inscrit est
récupéré à l’école à 12h ou 13h30 s’il est
inscrit à la cantine. Des activités variées
sont proposées aux enfants :
✿ Arts plastiques/lecture de conte
(maternelle);
✿ Cuisine du monde.
✿ Basket (à partir de la grande section).
✿ Anglais
✿ Ateliers loisirs créatifs.
✿ Nature environnement (à partir du CP).
✿ Théâtre/arts plastiques.
✿ Tournois dogeball (à partir du CP).

Vous êtes étudiants, retraités
ou avez du temps libre, nous
recherchons des personnes,
rémunérées, pour encadrer
les études surveillées le
vendredi de 16h30 à 17h30.

réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

L

Remise du permis vélo et piéton

a fin de l’année scolaire est marquée par la remise des
permis piéton et vélo qui s’est déroulée à l’école primaire
le 24 juin par M. le Maire, Laure Marcon adjointe à l’enfance,
Marie Tissot conseillère municipale, le Maréchal des Logis Chef
Benoit Mesnel et l’Adjudant-chef Benoit Poidevin de la gendarmerie nationale, Sébastien Bonnet, moniteur de prévention
routière et les enseignantes.

■ Le permis vélo concerne les élèves de CM2, il est obtenu suite
à des cours dispensés par Sébastien Bonnet. Un classement est
effectué par le biais de tests écrits et pratiques sur un circuit
aménagé. Mélina Martelli a représenté la commune de SaintLaurent le 18 juin à Nîmes lors de la finale départementale,
malheureusement déçue par son classement. Mélina est une
passionnée, elle s’adonne avec son papa à la pratique du vélo de
descente en montagne et participe régulièrement aux courses
organisées par les clubs dans les alentours.
■ Le permis piéton est accordé aux élèves de CE2, les cours sont
dispensés par le Maréchal des Logis chef B. Mesnel qui a tenu
à féliciter l’ensemble des élèves qui ont obtenu les meilleures
notes du canton.
Différents lots ont été offerts à l’issue de la remise des permis.

Cette première étape d’apprentissage des
règles du code de la route en tant que
piéton et cycliste est importante. M. le
Maire a rappelé aux enfants qui utilisent
très régulièrement le vélo dans le village
pendant les vacances d’été de faire très
attention lors de leurs déplacements et
de respecter les règles apprises pendant
les cours.

Fresque à la façon de Vasarely

L

es élèves de CP/CM1, classe de Pascale Aussel, ont peint un des
murs d’enceinte de l’école, plus exactement le mur où se situe le
parc à vélos.
Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration de la mairie qui
a fourni du matériel et celle des agents techniques qui ont déplacé puis
remis en place les « rails » pour les bicyclettes. La peinture, les rouleaux,
les pinceaux, le matériel de protection et différents accessoires ont été
financés à part égale par la coopérative scolaire et la mairie.
La fresque créée, librement inspirée du travail de Victor Vasarely, a été
peinte par tous les élèves de la classe et les silhouettes de trois d’entre
eux font désormais partie du paysage scolaire pour de nombreuses
années.

Inscription
au restaurant
sColaire
rentrée 2014

Les inscriptions se feront
lundi 25 août de 8h à 15h et
mardi 26 août de 8h à 10h30.
Les personnes qui ne peuvent
se déplacer peuvent contacter
Ascension au 06 79 77 36 27.

Ateliers jeux...
Le 1er juillet, des parents ont proposé aux enfants de l’école primaire
des ateliers de jeux de société en
extérieur. Le lendemain, le même
programme adapté a été proposé aux
enfants de l’école maternelle.

réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Projet arts plastiques :
des visites passionnantes !

L

Visite de l’atelier béton

Visite de l’atelier Darlou

V

olume, sculpture, terre sont les axes de travail
du projet Arts plastiques de l’école maternelle
cette année. Tous les enfants ont réalisé avec l’aide
de l’intervenante Anna Baranek du Château des
animaux de la mer en modelage. (cf article dans
Réussir de juin).
A l’issue de ce travail, toutes les sculptures ont
été exposées à l’école. Certaines classes sont allées
visiter Argileum, le musée de la poterie à SaintJean-de-Fos pour approfondir leurs connaissances.
Les élèves de petite/moyenne section et leur enseignante Virginie Noack, ont visité l’atelier Darlou à
Saint-Laurent et découvert l’univers de cet atelier
d’artistes très original : les bijoux en cotte de maille
et les sculptures de Barnabé. Un beau projet !

a dernière semaine d’école a été marquée pour
les enfants de la grande section maternelle de
Gilbert Ruiz, directeur, par une visite très particulière.
Le jeudi le 3 juillet, ils sont allés à pied, encadrés
par des parents, visiter l’Atelier béton de Stéphane
Arnaud, situé derrière le rond-point du Gril.
Devant les enfants très attentifs et curieux, S. Arnaud (le papa d’un des enfants) et son associé ont
expliqué toute la procédure de réalisation d’objets,
meubles…  en béton.
Un mélange de poudre, d’eau, de colorant selon
« une recette » particulière, est incorporé dans un
moule en silicone puis transféré dans un robot, suivi
du démoulage puis du séchage qui est très rapide.
En effet, chaque enfant est reparti ravi avec son
objet, fabriqué sur place.
Cette visite est venue en complément du projet
annuel en arts plastiques « sculpture et modelage ».
Ce fut une matinée très active et fascinante.

Exposition des sculptures des
enfants de l’école maternelle
« Arts Plastiques »

D

ans le précédent numéro, nous vous avions présenté les élèves en cours d’arts plastiques animés par Anna Baranek. Les enfants ont
présenté l’ensemble
des sculptures lors
d’une exposition fin
juin à l’école maternelle. Les parents
ont été agréablement surpris, nos
petits artistes les ont
épatés !

organisés par des parents
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

De nouvelles têtes au centre multi-accueil

Andréa Debard

Delphine Lamon a rejoint l'équipe éducative du
centre multi accueil "le petit Monde" le 5 mai dernier. Âgée de 25 ans, elle est titulaire du diplôme
d'Etat d'infirmière puéricultrice depuis décembre
2013 à l'institut de formation de Marseille. Ce poste
en mi-temps lui permet d'accueillir les enfants et
leur famille, de participer à l'éveil des petits et des
grands à travers des activités variées, de veiller à
leur bien-être et leur santé, mais aussi d'effectuer
des remplacements de direction en cas d'absence
de la directrice.
Andréa Debard, 23 ans, est auxiliaire de puériculture diplômée de l’école la Maisonnée (Lyon) depuis le mois de juillet 2013. Elle a rejoint également
l’équipe du centre multi accueil de Saint-Laurentd’Aigouze.
Nous souhaitons à toutes les deux la bienvenue
dans la structure et dans les services municipaux.

Delphine Lamon

Le centre multi-accueil en images

Je m’amuse !
J’apprends !

Je bouge !
Je découvre !

Découverte de la capoeira

Les maternelles au mini golf

Lazer ball pour les primaires

Escapade de 2 jours à Bagard

Activités variées à Bargeac
réussir
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

La fete des écoles

L

a traditionnelle fête des écoles, organisée par
l’association des parents d’élèves, s’est déroulée
le 28 juin. Ce rendez-vous est attendu par l’ensemble des enfants. Ils ont préparé avec beaucoup
d’application et avec les équipes enseignantes leur
spectacle de fin d’année. Les spectacles variés ont
impressionné les familles, les amis et les élus qui
ont témoigné leur enthousiasme par de nombreux
applaudissements et des félicitations à toutes et à
tous.
Après le spectacle, les élèves du CM2 qui entreront
en 6e, ont reçu de M. le Maire, Laure Marcon, adjointe à l’enfance, Magali Ouillon Poitevin et Marie
Tissot, en présence des directeurs des écoles Pascale
Amblard et Gilbert Ruiz, des enseignantes, un

dictionnaire Français/Anglais ainsi qu’un diplôme
souvenir de leur passage au groupe scolaire Chloé
Dusfourd.

réussir
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jeunesse - animation - citoyenneté

Espace jeunesse 12/17 ans

Sortie pêche à l’étang à truites d’Aimargues

Sortie ciné à Nîmes «A toute épreuve »

L’Espace jeunesse est ouvert jusqu’au 14 août 2014
inclus, du lundi au vendredi, les horaires varient
selon les sorties proposées.

Programme prévu du 4 au 14 août : sortie patinoire, paintball, piscine, plage, foot en salle.
Espace jeunesse - Rue de la Nation
Tél : 04 66 77 81 60

actualités

Célébration du 74e
anniversaire de
l’appel du 18 juin

Risque incendie
Les bonnes conduites
en espaces naturels

e 74e anniversaire de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle a été marqué par le dépôt de
trois gerbes au monument aux morts. La première
gerbe, de l’Union des gaullistes de France, a été
déposée par Alain Fontanes, 1er adjoint ; celle du
conseil municipal, déposée par une jeune du CMEJ.
Enfin, Martine Delsuc, présidente de l’Unité locale
de la Croix rouge Camargue a déposé une gerbe à
l’occasion du 150e anniversaire de la Croix rouge et
du 70e anniversaire de la libération.
La pluie n’avait pas retenu les élus, les anciens
combattants, la gendarmerie et la population venus
écouter l’appel du Général de Gaulle, lu par le 1er
adjoint. La cérémonie s’est terminée avec une minute de silence suivie de la Marseillaise.

e code forestier réglemente l’emploi du feu
pour prévenir les incendies :
A l’intérieur et jusqu’à une distance de 200m
d’espaces naturels sensibles au feu de forêt (bois,
garrigues, maquis, plantations...) il est interdit
de porter ou d’allumer du feu, de fumer et vous
devez emporter vos déchets.
Que faire face à une fumée suspecte ?
■ Appeler les sapeurs-pompiers 18 ou 112.
■ Préciser le lieu exact du sinistre, la nature de la
végétation qui brûle (herbe, broussaille, arbres,
forêt...), l’importance du sinistre (petit feu, plusieurs dizaines de m2 en feu…).
■ Dire s’il y a des personnes ou des habitations
menacées.
■ Indiquer éventuellement un point de rendezvous pour guider les secours.
■ Donnez votre numéro de téléphone et attendre
la validation des sapeurs-pompiers avant de
raccrocher.

L

C
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actualités
communauté de communes terre de camargue

Résultats des élections
Qu’est-ce qu’une communauté
de communes ?
Parce que certaines questions sont difficiles à résoudre à
l’échelle d’une ville, la loi française encourage les communes à se regrouper pour y répondre. Ces coopérations
peuvent prendre plusieurs formes (syndicats intercommunaux, communautés de communes, communautés
d’agglomération, etc.).
Le Grau-du-Roi est associé depuis 2002 avec AiguesMortes et Saint-Laurent-d’Aigouze au sein de la communauté de communes Terre de Camargue.
Une communauté de communes,
pour quoi faire ?
Le siège de la communauté de communes Terre de Camargue, est basé 26 quai des Croisades à Aigues-Mortes.
Ses missions concernent :
■ L’environnement avec la collecte et la gestion des déchets (déchets ménagers, encombrants, recyclables) et la
gestion, pour Saint-Laurent de la déchèterie, chemin des
Charretiers, tél : 06 89 32 08 42). La collecte des déchets est
confiée à Rocheblave Environnement (groupe Nicollin).
■ Les ressources en eau (réseaux d’eau potable, d’eau
brute et d’eau pluviales). La gestion quotidienne de
l’eau potable est confiée à la Lyonnaise des eaux (station
d’épuration sur la route de l’Espiguette).
■ Le cadre de vie avec la restauration collective (cuisine centrale à Aigues-Mortes, cantines dont la cantine
Chloé Dusfourd à Saint-Laurent-d’Aigouze), certains
équipements sportifs (dont la piscine Aqua-Camargue
et la base nautique au Grau-du-Roi, le stade Bourgidou
à Aigues-Mortes), le réseau des 3 bibliothèques (dont la
bibliothèque située 120, rue Folco de Baroncelli).
■ Le développement économique avec la gestion des
ports de plaisance maritime (d’Aigues-Mortes et du
Grau-du-Roi), la zone d’activités Terre de Camargue
(Aigues-Mortes), la participation à la MDEE (Maison de
l’emploi et de l’entreprise, rue du Port à Aigues-Mortes)
et à la MTS (Maison du travail saisonnier à côté des arènes
au Grau-du-Roi).
Lors des dernières élections municipales, les citoyens
ont désigné les conseillers communautaires par fléchage.
En ce qui concerne la communauté de communes Terre
de Camargue, le 14 avril 2014, les 32 délégués communautaires ont élu en leur sein le bureau, composé d’un
président et de neuf vice-présidents.
Nombre de sièges au conseil communautaire
◆ Pour Saint-Laurent-d’Aigouze : 6.
◆ Pour le Grau-du-Roi : 13.
◆ Pour Aigues-Mortes : 13.
Membres du bureau de Saint-Laurent
◆ Laurent Pélissier : président.
◆ Jean-Paul Cubilier : vice-président délégué aux tra-

vaux, éclairage public, eau et assainissement.
◆ Santiago Conde : équipements sportifs et loisirs.
◆ Marilyne Foullon : développemennt économique, zone
d’activités, emploi et insertion.
Délégués communautaires de Saint-Laurent
◆ Marion Geiger ◆ Rudy Thérond

www.terredecamargue.fr
Tél. 04 66 73 91 20

Départ de l'adjudant-chef
Antonio Albrizio

L

’adjudant-chef Antonio Albrizio est arrivé à la
tête de la brigade du Grau du Roi, le 1er août 2011
suite à une promotion. Dès son installation, il a pris
la mesure de ce poste et a su au fil de ces trois années
fédérer le personnel de la brigade et se faire apprécier de la population par son professionnalisme et sa
gentillesse. Il est parti début juillet avec sa conjointe,
vers de nouveaux horizons, à Touho (en Nouvelle
Calédonie) où les attendent un nouveau cadre de vie
et un nouveau challenge.
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤

L

a commune recherche des référents pour le centreville, le quartier n°4 (ave. Casimir et Jacques Raynaud, les villas de Saint Laurent, rues du Domaine du
Mas, Miréïo, Frédéric Mistral, Georges Bizet, chemins
Poissonniers, de Muria, de Bordes, lot. les Santolines,
imp. des Lavandes, rue du 19 Mars, chemin Vieux
d’Aigues-Mortes, imp. des Romarins, lot. le Camargue, ave. d’Aigues-Mortes jusqu’au Bastidou) et le
quartier n°5 ( Bd Salvador Allende, rues F. Barbusse,
d’Aou Fare, résidence « les Vignes », rues St Sauveur,
les Courterelles, lot. Lou Garbin, rue des Pêcheurs, lot.
les Saladelles, Mer et Soleil, rue de la Marine, imp. des
Mouettes, du Couchant, du Levant.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Laurence
Boivin en mairie par courriel à :
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr

réussir

13

Référents de quartiers

actualités

AGENDA 21

la Tour du Valat 1954 - 2014

60 ans d’engagement pour les zones humides et les hommes

L

undi 30 juin, la célèbre fondation a fêté ses 60 ans d’existence devant une assemblée d’élus, de spécialistes, de
scientifiques et de représentants de l’État. Rodolphe Teyssier,
conseiller municipal délégué au développement durable, était
présent à ce colloque qui avait pour but de débattre sur les 60
ans de partenariat pour les zones humides en Camargue, ses
enjeux et les éventuels partenariats de demain ? Notre territoire
situé en zone humide est fortement lié aux enjeux du delta du
Rhône, de la protection de la faune et de la flore et par-dessus
tout de la gestion de la biodiversité et de l’eau. Tels sont les
enjeux de demain.
La tour du Valat, créée par Luc Hoffmann en 1954, est une
fondation scientifique privée à but non lucratif, reconnue
d’utilité publique depuis 1978. Elle s’est donnée pour mission
« d’arrêter la perte et la dégradation des zones humides méditerranéennes et de leurs ressources naturelles, les restaurer
et promouvoir leur utilisation rationnelle ». Au cours de ses
soixante années d’histoire et d’activités, la fondation tour
du Valat a accueilli ou collaboré avec de très nombreuses
personnes, employés, stagiaires, partenaires des secteurs publics et privés, sympathisants, donateurs… liés par des liens
professionnels et/ou amicaux et par le sens de l’action de la
tour du Valat.

la fondation
En quelques chiffres

➨ Plus de 350 000 oiseaux de 235
espèces bagués par les ornithologues
de la Tour du Valat entre 1950 et 1975.
➨ 250 taureaux et 20 chevaux en
pâturage.
➨ Plus de 29 000 flamants roses nés
en Camargue depuis 1977.
➨ 100% des eaux usées traités en
interne.
➨ 100% des déchets triés et valorisés.
➨ 2 700 hectares de marais, sansouires,
boisements, terres agricoles.
dont 1 845 hectares classés Réserve
Naturelle Régionale de Camargue.
La tour du Valat
Le Sambuc - Arles
www.tourduvalat.org

Erratum : Dans le dernier numéro de Réussir nous appelions les Saint-Laurentais à participer à la
commission agenda 21, c’est une erreur. Nous parlons de groupes de travail qui alimenteront en idées
et projets la commission municipale composée exclusivement d’élus.
réussir
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AGENDA 21

616

Soirée du terroir :
vif succès pour les éco cups !

, c’est le nombre de verres utilisés et réutilisés plusieurs
fois lors de cette soirée, évitant ainsi (on estime à 3 fois le
volume équivalent en verres jetables) plus de 1 800 verres
jetables qui auraient été
jetés à la poubelle ! C’est
une réussite au niveau du
développement durable,
en effet les verres restitués
sont lavés et réutilisés
sur un autre événement
(location), le cycle de vie
d’un éco cup est de 1 000
lavages, c’est énorme. Fabriqué en polypropylène,
il est refondu en fin de vie
pour faire des pièces automobiles par exemple. (Les éco cups
sont réutilisables et recyclables).
Réduire les déchets à la source. Aussi, grâce à ce système, il
n’est plus nécessaire de produire une multitude de verres

jetables. On réduit donc le volume de
production. Dès lors, ce système met un
terme au principe suivant : un verre pour
une utilisation unique et
pour une seule personne.
A l’image des grandes
surfaces qui ont œuvré
à la suppression des sacs
plastiques jetables, on
peut imaginer à terme un
changement de comportement similaire pour les
verres, « les réutilisables »
remplaçant « les jetables ».
C’est donc un acte concret
de réduction durable des déchets.
Avec une telle réussite, la municipalité
désire réitérer cette opération pour la
fête votive… à suivre.

nettoyons la nature

Depuis 1998, l’opération « Nettoyons la nature » s’est imposée comme
l’événement qui mobilise le plus de bénévoles chaque année en France
sur une thématique environnementale.

L

a rentrée 2014 est l’occasion d’organiser en France la 17e édition cette
l’opération. En 2013, nous étions plus
de 530 000 participants, répartis sur 19
800 sites de nettoyage lors du dernier
week-end de septembre.
Le succès sans précédent dee cette opération, à laquelle vous avez largement
contribué, démontre qu’une fois de plus,
vous tous, petits et grands, savez vous
mobiliser en faveur de la Nature et de
l’Environnement. Votre motivation a
fait de « Nettoyons la nature », bien plus
qu’une simple action de nettoyage mais

une véritable manifestation collective, un moment
fort en convivialité.
Cette année encore, nous
comptons sur vous afin
de poursuivre notre action
de sensibilisation pour la
protection de l’environnement. Rendez-vous donc
le samedi 27 septembre.
En bref…  vous retrouverez le guide des bonnes pratiques environnementales dans son
intégralité dans le magazine Réussir au mois d’octobre. Celui-ci
sera encarté au centre du magazine.
Opération « Nettoyons la nature, ramassage éco citoyen »
samedi 27 septembre, départ à 9h30
du moulin de Saint-Laurent sur les berges du Vidourle.
http://www.mouvement-leclerc.com/home/nettoyons-la-nature
réussir
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Saint-Laurent-d’Aigouze 15 mars 2015

Acampado Nacioun Gardiano

C

haque année, le 3e dimanche de mars, la
Nacioun Gardiano tient son acampado
(assemblée générale) dans une commune
différente. En 2015, Saint-Laurent d'Aigouze
aura le plaisir de recevoir cette honorable
association qui « a pour vocation, depuis sa
fondation, de maintenir et de glorifier le costume,
les us et les traditions du pays d'Arles, de la
Camargue et des pays taurins, de poursuivre
l'épanouissement des langues d'Oc, de propager
la doctrine félibréenne contenue dans l'oeuvre
de Frédéric Mistral et de ses disciples ».
Cette journée sera riche en évènements, mais le point
d'orgue sera certainement la présentation d'une exposition qui fera le

J

lien entre la Nacioun et les SaintLaurentais depuis des décennies.
Aussi, si vous avez dans vos
archives tout document, photographie, film, coupure de presse
qui pourrait venir étoffer cette
exposition, nous vous remercions
de bien vouloir vous adresser en
mairie, ou bien vous rapprocher
de Marie-Pierre Lavergne-Albaric ou de Frédéric Fourmaud.
Le plus grand soin sera apporté
aux documents qui nous seront
prêtés.

Spectacle Volteo

eudi 17 juillet dernier, les cavaliers de Volteo, emmenés par Julien
Perrin, ont présenté dans nos arènes un spectacle d'une grande
qualité, d'une grande précision, où rien n'était laissé au hasard, ni les
tenues vestimentaires, ni la propreté des chevaux, ni les harnachements, rutilants.
Dressage, haute école, numéro en liberté, longues rennes, poste hongroise, numéro flamenco et surtout, voltige, ont ravis les spectateurs
et notamment les locaux venus encourager le régional de l'étape,
Guillaume Hugon. La commission culture, tourisme et patrimoine
immatériel remercie Julien Perrin et toute son équipe pour ce spectacle
aussi professionnel que singulier.

réussir
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Le comité des fêtes présente

La fête votive 2014
de Saint-Laurent-d’Aigouze
Samedi 16 août

18h30 : Encierro de toros (voir affiche du
jour). Cabestria offerte par le café Glacier,
le Grand Café et le café du Commerce.
21h : Festival taurin (voir affiche du jour).

Dimanche 17 août

9h : Déjeuner aux prés.
12h : Abrivado manade Lescot - Présentation des
bandes dans les arènes et remise des clés de la ville
par M. le Maire à la jeunesse saint-laurentaise.
16h30 : Course Trophée de l’Avenir - manades Blatière-Bessac, les Baumelles, Nicollin, Cuillé, Ricard,
Raynaud, Saumade. Raseteurs : Guillaume Cano,
David Moine, Dimitri Fougère, Cédric Miralès, Marc
Sanchez, Christophe Clarion.
Entrée 8€. Après la course, bandido de la manade
Lescot frères.

Lundi 18 août

9h : Déjeuner aux prés.
12h : Abrivado manade Lescot frères.
16h30 : Course de ligue : manades Rousseau, St Gabriel, Cougourlier. En présence des raseteurs Christophe Clarion et Cédric Miralès. Entrée gratuite.
Après la course, bandido de la manade Lescot frères.
Soirée : Traditionnel repas du club taurin Lou Sarraïe (contact 06 18 63 75 67).
21h45 : Grande course landaise Ganaderia JeanLouis Deyris. Entrée : 10€, tarif enfants -12 ans : 6€.

Mardi 19 août

Journée des péquelets

9h : Départ du petit train dans les arènes (les enfants
sont sous l’entière responsabilité de leurs parents à
la descente du petit train, dans les prés et au retour
dans le village - Réservations à la Maison du tourisme) : déjeuner dans les prés des Serpentans offert
aux enfants par le comité des fêtes.
12h : Abrivado manade Lescot frères, veaux pour
les enfants.
16h30 : Course de vaches cocardières : manades
Nicollin, Saint-Gabriel, Raynaud, les Baumelles,
Rousseau, Blatière-Bessac, Chaballier, Agnel.

Raseteurs : Thomas Dumont, Dimitri Fougère, Nicolas Paparone, Kevin Cartalade, Jean-Louis Ricci,
Marc Sanchez, Christophe Clarion. Entrée gratuite.
Après la course, bandido de la manade Lescot frères.

Mercredi 20 août

Journée des aînés

9h : Départ du petit train dans les arènes pour les
aînés. Déjeuner dans les prés des Serpentans et
apéritif offert sur la place par la municipalité.
12h : Abrivado manade Lescot frères.
16h30 : Course de taureaux jeunes : manades l'Aurore, Saint-Pierre, Vinuesa, Sylvéréal. Raseteurs :
Guillaume Cano, Arnaud Perez, Dimitri Fougère,
Cédric Miralès, Kevin Cartalade, Marc Sanchez,
Christophe Clarion.
Entrée gratuite. Après la course, bandido de la
manade Lescot frères.
21h30 : Course de nuit organisée par la jeunesse
saint-laurentaise (offerte par le comité des fêtes).

Jeudi 21 août

Journée déguisée

9h : Déjeuner aux prés.
12h : Abrivado manade Lescot frères.
16h30 : Course à l’Avenir Souvenir R. Chabanon
et H. Lopez - Concours de manades Raynaud,
Mailhan, Saumade, Rousseau, Cuillé, Blatière, Nicollin. Raseteurs : Guillaume Cano, David Moine,
Rémy Ibarra, Dimitri Fougère, Kevin Cartalade,
Cédric Miralès, Marc Sanchez, Christophe Clarion.
Entrée 8 €. Après la course, bandido de la manade
Lescot frères.

Vendredi 22 août

Journée à l’ancienne

9h : Déjeuner aux prés des
Serpentans tiré du sac.
12h : Abrivado de 7
taureaux manade
Lescot frères, suivie
de la roussataïo de la
manade Fourmaud.

réussir
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16h30 : Course de ligue : manades Lagarde,
Saint-Louis, Aubanel. En présence de raseteurs. Entrée gratuite. Après la course, bandido de la manade Lescot frères suivie de
la roussataïo de la manade Fourmaud.
21h30 : Course d’étalons jeunes et neufs
organisée par le club taurin Lou Bandot
- manades Saint-Gabriel et Blatière-Bessac.

Samedi 23 août

25 années de présence
de la manade Lescot

9h : Déjeuner aux prés.
10h : Ferrades dans les prés des Serpentans.
12h : Abrivado jusqu aux arènes, manade Lescot
frères.
16h30 : Course de taureaux jeunes et neufs. Manades
Lautier, Lafon, Saumade, Vidourlenque. Raseteurs  :
Arnaud Perez, Thomas Dumont, Benjamin Bini, Kevin Cartalade, Cédric Miralès, Christophe Clarion,
Victor Jourdan.
Entrée gratuite. Après la course, bandido-abrivado
de 25 taureaux, manade Lescot frères.

Dimanche 24 août

9h : déjeuner aux prés.
12h : abrivado de la manade Lescot frères.
16h30 : Course de taus : manades Blatière-Bessac et
Cuillé. Raseteurs : Benjamin Bini, Nicolas Paparone,  
Arnaud Perez, Loïc Maloche, Guillaume Perez.
Entrée 8€. Après la course, remise des prix avec les
Arlésiennes. Bandido de la manade Lescot frères.

16h30 : Course taureaux jeunes et neufs des manades Raynaud, Aubanel, Saumade, Laurent.
Après la course, bandido de la manade Lescot frères.

Tous les jours

● Déjeuner tiré du sac dans les prés des Serpentans.
● Abrivado et bandido assurées par la manade
Lescot frères.
● Raseteurs invités à toutes les courses.
● Peñas aux courses des 21 et 24 août.
●  Musique au café du Commerce, plateau de DJs
midi et soir.
● Animations musicales sur la place tous les jours :
orchestre Claude Planelles les 16 et 17 août, Version
Electrik les 22 et 23, DJ Net Music.
● Opération prévention contre les IST (infections
sexuellement transmissibles).

« La Boule joyeuse »
au boulodrome

                            Concours F.F.P.J.P
◆ 16 août : double mêlée 150€
◆ 17 août : triplette 225€ Leader Coste
◆ 18 août : double mêlée 150€
◆ 19 août : double mixte 150€
◆ 20 août : triplette 225€ Leader Coste
◆ 21 août : double 150€
◆ 22 août : triplette 225€ Leader Coste

Exposition de photos

Lundi 25 août

organisée par la commission culture et l’association Regard d’Aigues-Mortes sur le thème de la
Camargue, Maison du tourisme, salle des 3 arches,
bd Gambetta, du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30, dimanche de 9h à 12h.

9h : Déjeuner aux prés pour les membres.
12h : Abrivado manade Lescot frères suivie de
l'apéritif offert par la maison Ricard.

Du 16 au 25 août, salle Vincent Scotto, de 11h à 13h et
de 17h à 20h. Vernissage dimanche 17 août à 19h30.

Journée du club taurin Lou Bandot
(voir affiche du jour)

19e Salon d’arts
« Li Pintres Sant Laurensen »

SUR LE PARCOURS DES ABRIVADO, BANDIDO ET ENCIERROS, LA
CIRCULATION DES VOITURES ET DES MOTOS EST STRICTEMENT INTERDITE.

Du 17 au 25 août, pour les spectacles taurins, le service médical est assuré par la Croixblanche. Conformément à la nouvelle réglementation, l'attention des spectateurs est attirée
sur les dangers encourus pendant les abrivado et bandido. Pendant la durée de la fête, lors
des abrivado et bandido, la circulation de tout véhicule moteur est interdite sur la totalité
du parcours. Des poursuites seront engagées envers les contrevenants.
La ville ne répond pas des accidents.

Programme donné sous réserve de modification ou d’annulation.
réussir
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L

La Maison Grand Site Camargue gardoise est ouverte

'opération Grand Site Camargue gardoise, à
la différence de la grande majorité des autres
opérations Grands Sites, présente la particularité
de porter non pas sur un seul mais sur quatre sites
protégés au titre de la loi
de 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites : le
site classé des marais de
la Tour Carbonnière, sur
la commune de SaintLaurent-d'Aigouze au
nord ; le site classé de
l'étang, de ses abords
ainsi que le site classé
du panorama découvert
depuis la route littorale
RD 62 sur les remparts,
d'Aigues-Mortes ; le site
classé de l'Espiguette sur
la commune du Graudu-Roi.
La richesse du patrimoine naturel de ces
sites est reconnue par
l’intégration de la Camargue gardoise à plusieurs réseaux d’inventaire et de protection  :
◆ Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique
et floristique (ZNIEFF) et ZIC.
◆ Site Natura 2000 de Petite Camargue pour la

31e Journées du patrimoine au Pont du Gard

e Pont du Gard participe au thème
« Patrimoine culturel, patrimoine
naturel » les 20 et 21 septembre 2014.
Pour ces journées, les espaces de découvertes, musée, Ludo, ciné (projection
d’un nouveau film Un pont traverse le
temps) et l’exposition temporaire sont
en entrée libre.
Exposition « 1 site, 2 labels », labels
Patrimoine mondial et Grand Site de
France.   Grâce à des mosaïques de

photos grands formats, l’exposition
fait découvrir et comprendre le rôle des
labels Patrimoine mondial et Grand
Site de France du site du Pont du Gard.
Une exposition visuelle accessible à
tous et en 3 langues (français, anglais et
allemand). Journée gratuite : accès site,
espaces muséographiques, visite de la
canalisation romaine et animations.
cartes d’accès ont été demandées
en mairie.

Photo S. Barbier

L

protection des espèces et des habitats visés par les
directives européennes oiseaux et habitats.
◆ Site RAMSAR Petite Camargue pour la protection
des zones humides.
◆ Réserve de biosphère
de Camargue pour la
protection du patrimoine naturel et des
activités traditionnelles
pratiquées.
Sur une superficie d'environ 8 000 ha, ces trois
entités présentent la particularité d'être représentatives des différentes
identités paysagères
de la Camargue gardoise : marais, roselières
sur le site de la Tour
Carbonnière, étangs et
marais salants autour
d'Aigues-Mortes, dunes,
sansouires et marais saumâtres sur le site de l'Espiguette, sont autant de
facettes de ce territoire.
Le panorama sur les
remparts de la cité d’Aigues-Mortes présente un caractère à la fois naturel
et historique mais le front sud a été progressivement
envahi par les équipements et le front ouest envahi
par la circulation.

173
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La Maison du tourisme

Depuis début mai et jusqu’à la fin du mois d’octobre, Marie et Amanda ont le plaisir de vous
accueillir tous les jours à la Maison du tourisme, boulevard Gambetta (à côté de la Poste).

Nous vous invitons comme les
années précédentes à participer
à:
◆ La visite guidée gratuite de la
Tour Carbonnière tous les jeudis
de juillet/août : rendez-vous à
9h30,  devant la Maison du tourisme, suivie d’une dégustation
au caveau des Sablons.
◆ Le lundi matin le fameux petitdéjeuner dégustation offert dans
la cour de la Maison du tourisme,
afin de faire connaître nos produits du terroir et de partager
un moment de convivialité entre
locaux et visiteurs. Rendez-vous
à partir de 10h.
◆ Cette année encore nous allons
organiser une randonnée le samedi 13 septembre, qui mettra en
valeur le patrimoine local. Nous
irons visiter la « martelière de
Barbut ». Bien d’autres surprises
sont au menu de cette journée.
◆ Plusieurs expositions sont
au programme de cette saison
dans la salle des 3 Arches : la
première s’est déroulée du 12 au
21 juillet derniers et a rassemblé
six peintres amateurs de SaintLaurent-d’Aigouze : Annie Brachet, Chantal Eustache, Hélène
Farez, Aimée Montel Guillemein,
Andrée Rivas et Gabrielle Rivas.
Egalement, devant le succès et
l’engouement suscité par l’aventurière Alexandra David-Neel,
nous reconduisons l’exposition
la concernant.
◆ Pour les Journées européennes
du patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains, placées cette
année sous le thème « Patrimoine
culturel, patrimoine naturel », en
plus de la traditionnelle visite

guidée du village et des lieux emblématiques, nous proposerons une
visite du centre de Mahistre, une visite des rizières et bien entendu
l’incontournable visite de la Tour Carbonnière. Vous pourrez venir en
voiture, calèche et pour les plus téméraires à vélo.
Nous espérons que ce programme saura vous séduire et nous restons
à votre disposition, à la Maison du tourisme pour tout renseignement
concernant le village ou pour vous conseiller pour vos vacances.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAISON DU TOURISME
➤ Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30, le dimanche de 9h à 12h.
➤ Septembre et octobre : du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Tél. 04 66 88 17 00 - tourisme@mairiesldaigouze.fr
réussir
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La journée des arrivants

Les nouveaux arrivants, inscrits
sur les listes électorales, étaient
invités par la mairie, dimanche 22
juin, à une journée de découverte
de la commune

U

ne vingtaine de personnes ont rejoint le maire et les élus au 1er point
de RDV, donné à l’observatoire de Mahistre, où les attendait Serge Colombaud,
animateur du centre du Scamandre (du
Syndicat mixte pour la protection de la
Camargue gardoise).
Cette visite commentée du spectacle de
la nature préservée a enchanté les participants qui étaient invités ensuite à un
apéritif offert salle du conseil municipal.
L’après-midi, a été consacrée à une visite
de la manade Rousseau, Sylvie et les
gardians les ont accompagnés dans les
prés (sur la traditionnelle charrette). Ce
fut alors un autre spectacle, très étonnant et impressionnant pour les novices,
c’est-à-dire le travail avec les taureaux et
chevaux de Camargue.

réussir
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zoom sur...

Atelier Béton Design
La commission
communication
pilotée par Rodolphe
Teyssier est partie à la
rencontre de ces deux
passionnés du béton.
Stéphane Arnaud (41
ans) et Philippe Roux
(52 ans).

A

Le béton dans tous ses états !

telier Béton Design (ABD) travaille sur commande
(tables, carreaux, consoles, sols, parements, encadrements, dalles de piscine) des produits originaux,
sur mesure et hauts de gamme. L'entreprise est en
phase de démarrage, la structure est créée, les produits
sont en période de tests,
la démarche commerciale
est en cours d’élaboration.
Les marchés sont porteurs et ceux sur lesquels
ABD peut proposer ses
produits sont le design,
la décoration, GSB, sur
des commandes ponctuelles ou en série selon
la demande. L’ouverture
prochaine du site web de
vente en ligne, sera un
bon test.
Une reconversion assumée dans le béton pour ces deux
experts : « couler le béton, c'est sans limite. Nous pouvons
décliner cette matière dans des utilisations très variées,
sortir de la construction vers la décoration et le design ».
Certains parements de bâtiments se déclinent en béton grâce aux différentes textures et teintes, exemple
du Museum de Marseille et sa résille en béton, c'est
exceptionnel. Plus léger que le béton classique et tout
aussi performant, le BFUP (Bétons fibrés à ultra hautes
performances) constitue la nouvelle génération de béton. Laffarge est le détenteur des droits. Cela dépasse
les limites du possible. Le BFUP rend les objets plus

légers du fait d’une moindre épaisseur : 1cm de BFUP
= 5 cm de béton traditionnel !
En France, ce type d'activité est très rare, peu d'ateliers
existent dans ce type d'activité, car il est nécessaire de
suivre une formation chez Laffarge (propriétaire du
brevet) pour pouvoir utiliser et acheter ce produit.
Philippe Roux est détenteur de la licence depuis
2008. C’est un produit très
technique, il faut un vrai
savoir-faire.
La technique utilisée est
le moulage. Il existe des
moules en bois, en silicone, en fer, ou en coffrage, le béton utilisé est
du Ductal de Laffarge.
Qu’est-ce que le Béton fibré ultra-hautes performances
Ductal ?
Ductal désigne toute une famille de produits BFUP. Le
choix de la formulation s’effectue selon l’application
à réaliser et des performances attendues de l’ouvrage
final. Les facteurs déterminants sont la résistance, la
ductilité, la durabilité, l’esthétique souhaitée et l’exposition au contact humain. Les éléments préfabriqués
en BFUP peuvent avoir des sections plus fines et des
portées plus longues, plus légères, plus élégantes et
plus innovantes que celles réalisées avec un béton
conventionnel.
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zoom sur...
Ces atouts se traduisent par des produits finis nouveaux, créatifs, de développement durable, d’une
durée de service normalement supérieure, avec un
moindre impact sur l’environnement dans le temps.
Le BFUP Ductal convient merveilleusement aux applications de décoration intérieure moderne et contemporaine comme les bancs, les tables, les panneaux
décoratifs, les cuisines, les salles de bains, les dalles
de sol, les cheminées et les jardinières.
Parfaitement adapté aux tendances courantes modernes, il constitue un matériau sobre et naturel pour
la maison et les locaux professionnels, les dalles de sol
industriel ou le mobilier urbain (pour les collectivités).
Il est intéressant du fait de son aptitude à être coloré
et à reproduire les matériaux des moules car il épouse
la texture et le grain des moules.

Les projets à terme
■ proposer des formations en (BFUP) adressées aux
particuliers et artisans,
■ investir dans plus de communication et pourquoi
ne pas exposer au salon « Maison et Objet » à Paris,
■ ouvrir une boutique à Montpellier (au lieu de l’actuel
show-room à Aigues-Mortes à l’angle de la rue Alsace
Lorraine et rue de la République).

Avenue du Général Trouchaud
04 66 71 41 08 - 06 60 84 05 00
www.atelier-beton-design.fr
(ouvert prochainement)
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enfance - petite
enfance - vie scolaire
informations
culture
et festivités
annonceurs
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sports - tissu associatif

soirée des talents sportifs et associatifs

Vendredi 21 juin, la commission sports et tissu associatif a organisé la 2e soirée des talents
sportifs et associatifs en présence de M. le Maire et des élus, des dirigeants d’associations,
leurs membres et de nombreux Saint-Laurentais. Cette soirée était animée par Philippe
Clauzel, adjoint aux sports. Les trophées ont récompensé des équipes, des individus ou
des membres adhérents qui, par leur performance collective, individuelle ou leur implication en tant que bénévole, ont été choisis par leur dirigeant.

■ Le Wing-Tsun : Jean-Luc Bonnefous qui a amené
le Wing Tsun à Saint-Laurent et le bureau pour son
travail tout au long de l’année, de plus le club fête
cette année ses 10 ans.
■ Le scrabble : sa présidente Mme Andrée Girard.
■ Le club de Gym et Danse du monde : Marie-Jo
Mora, trésorière depuis 25 ans pour son implication,
son dynamisme et sa disponibilité.
■ Le club du 3e âge le Grasilho : Marie-Louise Fanton, 97 ans, pour son dénouement, sa fidélité et sa
gentillesse.
■ La Boule joyeuse : Jacky Goudet a mis son talent
au service des boulistes saint-laurentais en transformant la buvette du boulodrome en y représentant
la fanny.
■ Le Club (danse, rockn’roll, chachacha...) : les deux plus jeunes de
l’association Julia et Mathis.
■ Camargue tennis de table : JeanMary Sevin, 70 ans et licencié depuis
8 ans, pour son investissement. Il est
également classé dans les meilleurs
au niveau départemental dans sa
catégorie.
■ L’unité locale de la Croix-rouge :
Sandrine Bonhomme nommée par
le président départemental pour
déployer l’action REPAH (Réseau
d’écoute pour personnes âgées

handicapées) et MONALISA (Mouvement national
contre l’isolement des âgés).
■ Le Basket littoral Camargue : l’équipe U13 F
vainqueur du All star Gard et championne du Gard,
l’équipe U13 M pour les mêmes raisons et l’équipe
M sénior qui monte en région.
■ La FNACA : Jean Christiaens, porte drapeau de
la FNACA, qui a participé à la création du nouveau comité FNACA de Saint-Laurent dont il est
le secrétaire.
■ Li Coutet Negre : Juju Cavalier (Julienne) pour son
investissement lors du 23e rassemblement des SaintLaurent de France à Saint-Laurent en juin 2013.
■ Tennis Club : l’équipe sénior pour son accession
en 1re division.
■ L’OSL : Cyril Bonne pour son investissement, trésorier du club, l’un
des plus anciens licencié ainsi que
Yohan Sanchez, éducateur de deux
équipes de jeunes pour son travail
auprès des enfants.
■ Le club taurin Lou Sarraié : Michel
Clauzel qui a été le président du
club pendant 15 ans.
■ Le handball club Graulen : Agnès
Pastor, présidente et entraîneur,
après avoir été secrétaire-entraîneur et qui a souhaité quitter ce
poste.
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association d’éveil
à la culture et aux sports

Les représentations de théâtre et musique de l'association, le mercredi 11 juin,
ont remporté un grand succès et nous remercions les nombreux spectateurs...

N

ous avons pu stimuler chez eux
deux de leurs sens :
■ le théâtre : la compagnie l'Amara des
Bois accompagnée d'enfants adhérents
qui nous ont présenté :
➡ Et vous osez les appeler bêtes ? « La
philosophie, vue par les animaux... »
➡ À  quoi rêvent les jeunes filles ?
« L'Amour en rêve des jeunes adolescentes... »
■ la musique : la compagnie Oreille
Omnibus avec des enfants adhérents qui
nous ont proposé un concert de guitare
avec un mélange de genre accompagné
par le piano... Grand moment !
Nous avons pu admirer les oeuvres produites par des enfants et des adultes de
l'atelier Mosaïque...
La compagnie L' Amara des Bois se
produira plusieurs fois, cet été au camping de l'Espiguette, avec son spectacle :

« Kirilli, le petit Roi Rikiki». Spectacle à
partir de 3 ans !
La mosaïste, Stéphanie Rippe, interviendra tout l'été, afin de terminer la
mosaïque sur un mur du camping de
l'Espiguette (continuité d'une œuvre
commencée depuis 2 ans). Elle interviendra aussi auprès des touristes,
afin de les sensibiliser à l'art de la
mosaïque...

Kirilli, le petit roi Rikiki

Mosaïque du camping de l’Espiguette

Les Joyeux Lurons

A

près avoir visité les
chaos de Montpellier-le-Vieux en Lozère,
pris le repas aux Douzes
dans les gorges de la
Jonte, c’est par une visite commentée de la
Maison des vautours
que Les Joyeux lurons
ont terminé la sortie
d’une journée le 26 avril.
C’est un car complet qui est parti le 26 mai vers
les côtes de la Toscane en Italie (Forte dei Marmi,
les Cinque Terres, Rapallo, Portofino). Puis nous
avons embarqué en ferry pour l’ile d’Elbe, magnifique joyau. Les visites guidées nous ont permis de
découvrir de merveilleux paysages, sans oublier
les sites où Napoléon a vécu son exil sur cette île
dorée. Nous avons repris le car le 31 mai avec le
cœur un peu gros avec un temps d’arrêt à Nice pour

déjeuner, comme à l’aller. Très beau voyage, nous
en redemandons …..
Le 14 juin a eu lieu le repas annuel de fin de saison,
animé par nos amis Li Pedascaous. Quelques Joyeux
Lurons, sans aucune prétention, ont joué quelques
sketchs après pas mal de répétitions. Merci à eux
qui ont su nous communiquer leur enthousiasme
et joie de vivre.
Les amateurs de loto ont été fidèles et présents
régulièrement les mardi après-midi. Merci à eux
aussi. Prochaines sorties : le 20 septembre pour
l’Espagne (Le Perthus-La Junquera), le 27 septembre
à Marseille et le château d’If.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prévue
pour le mardi 2 septembre, et vous souhaitons de
très bonnes vacances.

꜒
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Pour tous contacts

꜖

Andrée 06 64 45 03 83 - Irène 04 66 88 14 83
Rosette 06 31 24 31 61 - Mireille 06 89 81 72 90

associations

le Cercle langue d’oc

C

du canton d’aigues-mortes

omme chaque année, depuis sa création, le
Cercle Langue d’Oc a dispensé ses ateliers de
langue d’Oc (provençal rhodanien). Il ne suffit pas
de parler une langue, mais faut-il encore savoir
l’écrire. C’est pourquoi, le Cercle Langue d’Oc propose ses cours
aux programmes
variés et très attractifs aux écoliers débutants
ainsi qu’aux
confirmés.
■ L’année scolaire 2013-2014 a
débuté le mercredi 18 Septembre
2013 à 16h30,
pour les débutants et 17h30
pour les confirmés. De nombreux débutants
sont venus s’ajouter à une liste déjà importante.
Le dernier cours a été donné le 21 mai. En janvier
dernier le Cabiscol a nommé cinq félibres.
■ Il faut rappeler qu’un « café provençal » est organisé, tous les premiers mardi du mois, à la salle
du peuple de Saint-Laurent-d’Aigouze, où chacun
peut prendre la parole, de ce fait nous remarquons
de plus en plus l’aisance des intervenants à parler
notre belle langue. Malheureusement, cette année,
le dernier « café provençal » a dû être annulé pour
cause du décès de notre ami et secrétaire Edmond
Savary, qui fut un des piliers de notre association.
■ L’année 2014 étant l’année du centenaire de la
mort de Frédéric Mistral, cela a donné lieu à de
nombreuses manifestations dans tout le pays d’Oc
auxquelles a participé le Cercle Langue d’Oc. Une
plaque a été dévoilée le 25 mars 2014, à AiguesMortes, pour commémorer cet évènement, en
compagnie des enfants des écoles qui nous ont lu
quelques strophes de divers poèmes du maître et
chanté quelques couplets de chants provençaux.
■ L’évènement majeur fut l’organisation de la
Santo-Estello à Aigues-Mortes du 6 au 9 juin 2014.
Cela n’avait pas eu lieu dans nos murs depuis

1898. Défilés, spectacles, conférences, expositions,
débats, etc. furent au programme. Les écoliers du
Cercle Langue d’Oc ont participé à la réussite de
cette manifestation qui a rassemblé tout le peuple
méridional et au-delà.
■ Notre revue,
« La Pounchudo », continue
de paraître 4
fois par an. Des
articles des écoliers y sont édités
régulièrement.
N’hésitez pas à
offrir l’adhésion
au Cercle, qui
vous donne droit
à la revue « La
Pounchudo » et
à ses ateliers de
langue gratuits,
à votre entourage ou à vos amis amoureux de notre belle langue.
Les cours, pour 2014-2015, reprendront le mercredi
17 septembre 2014 et le premier « café provençal »
le mardi 4 novembre 2014.

Je donne mon sang
à Saint Laurent
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a 3e collecte a
rempli toutes
ses promesses
grâce à la générosité des Saint-Laurentais : 72 donneurs se sont présentés. Un grand
merci à tous !
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine collecte de sang qui aura lieu mercredi 15
octobre de 14h à 19h30 à la salle Vincent Scotto.
Venez nombreux, nous comptons sur vous !
Pour tout renseignement : 06 65 22 42 40


L

associations

club taurin lou sarraïé

a saison hiver/printemps des lotos organisés en partenariat avec la Boule joyeuse et Li Coutet Negre s’est
terminée le dimanche 22 juin avec un résultat correct. Le
dimanche 29 juin, un loto de bienfaisance était organisé
pour Jacky, salle Vincent Scotto ; le résultat est satisfaisant,
merci aux nombreuses personnes des environs et aux SaintLaurentais pour leur nombreuse présence.
Saison estivale dans les arènes
Le club a organisé une course de taureaux neufs le 10 juillet,
des taureaux piscine les 16, 22 et 29 juillet. La prochaine
course est le mardi 12 aout, un taureau piscine est au
programme le jeudi 7 aout à 21h30.
Course Landaise
Dans le cadre de la fête locale, le Sarraïé organisera lundi
18 août à 21h45 une grande course landaise avec les
écarteurs et sauteurs de la Ganaderia de notre ami Jean
Louis Deyris d’Amou (40). On se souvient encore de leur
magnifique prestation du lundi 20 août 2013 dans nos
arènes, spectacle de haut niveau avec le sauteur Louis
Ansolahebere, ovation générale du public à la fin du
spectacle avec le traditionnel taureau de Fuego.
Entrée générale : 10€, tarif réduit pour les enfants de
moins de 12 ans : 6€. Location dans les trois cafés du
village à partir du 9 août et au guichet des arènes le
jour du spectacle.
Cette année encore, aura lieu le traditionnel repas du club,
ouvert aux sociétaires et aficionados, rendez-vous après
l’abrivado au siège.
Renseignements au
06 24 09 76 48 - 06 18 63 75 67 - 06 32 84 76 96

Grande Journée CAMPERA

En association avec les Li Coutet Negre, le Sarraïé vous
propose une grande journée Campera le dimanche 28 septembre à la Ganaderia Santa Cruz, mas du Sire à Quissac.
Venez passer avec nous une belle journée dans un cadre
magnifique, autocar prévu.
Renseignements au
06 24 09 76 48 - 06 18 63 75 67 - 06 32 84 76 96
Inscriptions au 06 77 22 93 54



Erratum dans le magazine de juin, une journée à
la ganaderia Santa Cruz, n’est pas en octobre
mais le 28 septembre.
réussir
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L

Handball club

e 27 juin 2014 s'est tenue l'assemblée générale du Handball club
Graulen, au cours de laquelle un nouveau bureau a été voté. Il se
compose comme suit :
■ Marilyne Rolly, présidente
■ Cyrille Charreton, vice-président
■ Sandrine Ville, secrétaire
■ Véronique Fontanès, vice-secrétaire
■ Christel Cauquil, trésorière
■ Julien Rattier , vice-trésorier
ainsi que des membres de commissions techniques, évènementielles,
et d'arbitrage.
Le 21 juin 2014 a eu lieu le tournoi de « sand ball » sur la plage sud de
Port Camargue où 62 équipes de jeunes et 6 équipes de sport adapté
se sont rencontrées, dans un esprit de convivialité et de partage. Nous
en profitons pour remercier les différents partenaires qui nous soutiennent lors de cette manifestation ainsi que l'ensemble des équipes
qui, chaque année, sont fidèles à cette traditionnelle journée.
L'association du Handball club Graulen sera présente lors de la Journée des associations prévue le samedi 6 septembre à Saint-Laurentd'Aigouze, afin de vous apporter les renseignements nécessaires pour
d'éventuelles inscriptions.
Le club accueille les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans et les
adultes sont également les bienvenus en équipe loisirs et sport adapté.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et rendez-vous à la rentrée.

Club de
musculation

Le club de Gym et
Danses du Monde
Vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous donne
rendez-vous le samedi 7
septembre de 9h30 à 13h,
sur la place, où vous seront
donnés tous les renseignements concernant la saison
2014/2015. On peut toujours
essayer chaque cours avant de
se décider ! Merci de prévoir
votre attestation de responsabilité civile et votre certificat
médical.
Le club recherche un(e)
animateur(rice) pour donner
1h de cours le lundi (19h-20h)
et le jeudi (18h30-19h30) à partir de septembre 2014.
Contact :
● 06 89 25 14 80 (présidente)
● 04 66 88 16 12 - 06 75 52 07 11
(trésorière).

Li Coutet Negre

La saison 2013-2014 s’est bien
déroulée, l’association a investi
dans du matériel tout au long
de l’année.

Nos prochains rendez-vous

■ Assemblée générale suivie
d’un apéritif offert aux adhérents début septembre (date
définitive communiquée ultérieurement).
■ Journée des associations qui
marquera le début de la nouvelle saison (changement de la
serrure ce jour-là).
A bientôt pour une nouvelle
saison sportive.
Pour tous renseignements
supplémentaires :
Alfonso au 06 89 79 34 25

44

membres de l’association Li Coutet Negre ont assisté les 27, 28
et 29 juin au 24e rassemblement des Saint-Laurent-de-France
à Saint-Laurent en Gascogne. Un accueil chaleureux, une ambiance
festive ont enchanté notre groupe. Ce voyage nous a permis également
de découvrir un coin du Lot et Garonne avec ses paysages agricoles,
de découvrir les richesses de son patrimoine et d’apprécier sa gastronomie. Tous les Saint-Laurent réunis en ce lieu ont quitté la Gascogne
à regret mais le rdv est pris pour le prochain rassemblement à SaintLaurent-de-Cerdans (Pyrénées Orientales) les 26, 27 et 28 juin 2015.
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Solidarité pour Jacky Dengleant

I

ls étaient tous là : les amis, nombreux, les généreux donateurs,
les bénévoles qui se sont dépensés sans compter, tous autour
de Jacky pour partager, en ce samedi 14 juin, le verre de l'amitié.
Nous n'avons vu que des sourires autour des tables où chacun a pu
déguster rouille, paëlla, gardianne, crêpes... Et pour digérer le tout,
une petite promenade en calèche autour du village avec nos amis
de Vauvert, Les calèches de Camargue.
Le loto du dimanche 29 juin a été un franc succès, la salle Vincent
Scotto s'avérant trop petite pour accueillir tous les joueurs.
Du fond du cœur, un grand merci à tous!

F.N.A.C.A.

L e s 4 7 m e m b re s d e l a
F.N.A.C.A et amis se sont
retrouvés le vendredi 23
mai pour la promenade de
6 h en bateau-restaurant sur
le canal du Midi avec ses 9 écluses, le passage en
tunnel et le Pont-Canal au-dessus de l'Orb.

Ce fut une réussite car le très beau temps de cette
journée a permis d'en apprécier toutes les beautés
dans une ambiance conviviale et très chaleureuse.
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Association de scrabble

Association camargue

tennis de table

de saint-laurent

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi
13 juin 2014. La nouvelle saison débutera le jeudi
18 septembre 2014 pour les jeunes de 9 à14 ans.
Ils seront encadrés par un éducateur bénévole
de l'association Camargue Tennis de Table.  
Les horaires sont à fixer, certainement de 18h
à 19h15, tous les jeudis scolaires. L’association
participera pécuniairement aux stages organisés
par le Comité du Gard pour les jeunes licencies.
Nous  allons engager une équipe en vétérans et
une équipe en départementale 3.

L

’association reprendra ses réunions hebdomadaires chaque jeudi de 14h à 17h dans la salle
du 1er étage de la mairie. L'ambiance y est très chaleureuse. Venez nous retrouver à partir du jeudi 4
septembre.
Pour toute information, vous pouvez joindre :
◆ Andrée Girard 04 66 88 10 17 / 06 49 49 28 74
◆ Denise Christiaens 04 66 88 19 82 / 06 65 56 71 15
◆ Maguy Mauries 04 66 88 17 75 / 06 61 65 68 34
Très bonnes vacances. Et à bientot.

Lors d’un stage effectué à Saint-Laurent
par le comité du Gard.

le comité des fêtes

L

Le nouveau bureau

ors de l'assemblée générale du 17 mai au
cours de laquelle Mme Marie-Pierre Lavergne
avait réuni le bureau, démissionnaire, ainsi que
M. le Maire, Laurent Pélissier et les adhérents,
il a été fait appel à candidature. Brice Bonail et
Florent Rousseau se sont présentés. Aucun autre
candidat s'étant proposé, leurs candidatures ont
été entérinées .
Une réunion s’est déroulée le 26 juin dans la salle
de la Maison du peuple pour le renouvellement
des cartes d’adhésion pour l'année 2014 et la proposition aux personnes présentes d'un nouveau
bureau dont  voici la composition :
■ Brice Bonail et Florent Rousseau : co-présidents.
■ Thierry Machabert et Ayoub Moussaoui : viceprésidents.
■ Olivier Vento : trésorier.
■ Jordane Van Loo : trésorière adjointe.
■ Carole Lafargue : secrétaire.
■ Betty Bonail : secrétaire adjointe.

D

La soirée du terroir

imanche 13 juillet 2014, comme chaque année, le
comité des fêtes a organisé la soirée du terroir,
qui a fait la joie de tous petits et grands.
Les stands de produits locaux où chacun pouvait déguster et se régaler des spécialités saint-laurentaises
étaient nombreux et variés ! Toutes les personnes
présentes des alentours et du village, rassemblées
autour des bottes de paille, ont profité pleinement de
ces moments de
convivialité et de
joie. Quelques
gouttes de pluie
n’ont pas empêché la retransmission de la finale
de foot, cette soirée s’est terminée
par la retraite aux
flambeaux et le
feu d’artifice.
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tennis club saint-laurentais

L

Fin de saison tennistique

e tournoi de tennis annuel
homologué a eu lieu en mai
dernier et a rassemblé plus de
130 participants ! Quelle réussite !
Sur seulement deux terrains et
sur quinze jours, le planning et
l’organisation sont prioritaires.
Rendus possibles grâce au travail
et au sérieux de notre juge arbitre,
Nicolas Vidal. Merci à lui, aux bénévoles et aux partenaires.
■ Chez les femmes, Émilie Saurel
(Asptt Montpellier) vainqueur
de Maelys Porras (Asptt Montpellier) ; chez les hommes, c’est le
local de l’étape Christophe Camus (TC saint-lautentais) qui a battu
Luc Roumagnac (TC Aigues-Mortes).
■ Présence du tennis club à la Journée des associations, le 6 septembre
prochain, vous y retrouverez les inscriptions pour la saison prochaine,
avec mini tennis dès 4 ans, les cours collectifs pour enfants et adultes
tous niveaux. Reprise des cours le lundi 16 septembre.

réussir

34
30

▼

Les finalistes hommes et femmes,
Philippe Clauzel (adjoint),
Eric Bouget (vice-président
du TC saint-laurentais).

délibérations du conseil municipal
Désignation des délégués du conseil 
municipal et de leurs suppléant en vue 
des élections sénatoriales
La liste groupe majoritaire Saint Laurentais est élue.

Recours à l’emprunt
Emprunt pour un montant de 50 000€ sur 5 ans à
taux fixe de 1.92% pour le financement d’achat de
véhicules.

Taxe locale sur la publicité extérieure 
Dispositif publicitaires, pré-enseignes et enseignes
non numériques. A compter du 1er janvier 2015, les
tarifs seront les suivants : 12€ par mètre carré et par
an ; pour les supports numérique : 45€ par mètre
carré et par an.

Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël intitulé « Il faut sauver Noël »
pour un montant de 1 000€ HT qui se déroulera le
21 décembre 2014.

Mise en discrétion d’un poste de 
transformation EDF des arènes
Contrat RCI de 2 500€ HT afin d’assurer le suivi
du chantier, la réception et la garantie de parfait
achèvement, une étude de solidité pour la charpente  
et un contrat de CCED (conception calculs études
dessins).

S ignature de la convention de 
prolongation de mise  à disposition 
gratuite d’un véhicule par  INFOCOM
pour une nouvelle période de deux ans.
Les délibérations complètes des conseils municipaux
sont consultables en mairie ou sur le site internet
de la ville :
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

état civil
Naissances

J Ryan Moussa, le 15 mai
J Ruben, Liam Richard Delage, le 18 mai
J Alexis, Amédée, Claude Rodriguez, le 20 mai
J Matthieu, Benjamin, Jules Cuillé, le 12 juin
J Clotilde, Dominique, Cathy Sarda, le 24 juin
J Sasha, Jean, Joseph, Léopold Lopez, le 19 juillet
Mariages

♥ Jérôme Rosello et Audrey Foullon, le 31 mai
♥ Christophe Vaur et Christophe Garcia, le 7 juin
♥ Axel Martin et Lou Arias, le 21 juin
♥ Christophe Garcia et Nathalie Rodière, le 5 juillet
Décès
◆ Monique Bellagamba épouse Jacquignon, le 4 juin
◆ Angel, José Paz Cubillo, le 23 juin
◆Pierrette, Juliette Sabatier épouse Barbusse, le 14 juillet
◆ Paul, Henri, César Lopez, le 18 juillet
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agenda
Août
Mardi 5
❖ Soirée avec vachettes et petits veaux organisée par le comité des fêtes à 21h30 (voir affiche
du jour).
Jeudi 7
❖ Taureau piscine organisé par le club taurin Lou Sarraïé à 21h30.
Mardi 12
❖ Course de nuit de taureaux neufs organisée par le club taurin Lou Sarraïé à 21h30.
Du samedi 16 au lundi 25
❖ Fête votive organisée par le comité des fêtes (programme dans les pages centrales).
Septembre
Vendredi 5
❖ Élection du Conseil des sages de 10h à 15h, salle du conseil municipal.
Samedi 6
❖ Journée des associations organisée par la mairie sur la place.
Dimanche 7
❖ Finale du printemps des Royales organisée par le club taurin Lou Bandot (voir affiche du jour).
Samedi 13
❖ Randonnée pédestre organisée par la Maison du tourisme.
Samedi 20 et dimanche 21
❖ Journées européennes du patrimoine organisées par la commission culture, tourisme et
patrimoine immatériel et la Maison du tourisme.
Samedi 27
❖ Journée éco-citoyenne organisée par la commission Agenda 21.
Octobre
Mercredi 15
❖ Collecte de sang organisée par « Je donne mon sang à Saint-Laurent » de 14h à 19h30, salle
Vincent Scotto.
Dimanche 26
❖ Course de taureaux organisée par le club taurin Lou Bandot à 15h.
Novembre
Samedi 1er et dimanche 2
❖ 5e Salon de l’artisanat et des saveurs du terroir organisé par le comité des fêtes, salle Vincent
Scotto, de 10h à 18h.
Mardi 4
❖ Café provençal organisé par le Cercle langue d’Oc à partir de 18h30 à la Maison du peuple.
Dimanche 16
❖ 5e bourse aux jouets organisée par l'association « Un air de famille », salle Vincent Scotto de
9h à 17h30. Renseignements et réservation au 04 66 88 12 70.
Décembre
Samedi 6
❖ Vide-commodes d’Arlésienne organisé par la commission culture, tourisme, patrimoine im
matériel, salle Vincent Scotto, de 9h à 18h.
programme donné sous toute réserve d'annulation ou de modification

réussir

36

