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Service droit des sols
Adresse :
Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45

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.

horaires

Site internet :

♦♦♦ Communication, festivités 04 66 88 84 82
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre multi-accueil 04 66 35 14 09
cma@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil de loisirs 04 66 77 29 51
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Conseil municipal des enfants et des jeunes
         et Point Information Jeunesse 04 66 77 81 60
CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Espace Jeunesse 04 66 77 81 60
espacejeunesse@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Maison du tourisme 04 66 88 17 00
tourisme@mairiesldaigouze.fr

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

internet

www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

Adresses e-mail des services municipaux :

♦♦♦ Secrétariat du maire 04 66 88 12 01
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Direction générale des services
dgs@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Centre communal d’action sociale
         04 66 88 12 77
ccas@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Marchés publics, comptabilité, élections
         04 66 88 86 64
marchepublic@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police de roulage 04 66 88 84 83
policederoulage@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police municipale 04 66 88 11 99
police@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Accueil 04 66 88 12 77
accueil@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ État civil 04 66 88 12 77
etatcivil@mairiesldaigouze.fr

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

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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édito

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens saint-laurentais,
Embellir l'espace public, sauvegarder notre patrimoine,
favoriser un développement maîtrisé de l'urbanisation, tels sont
les défis que s'est lancée l'équipe municipale pour les années
qui viennent.
Parmi eux figurent l'aménagement de la place de la
République, la restauration de l'église, l'optimisation du
stationnement et de la circulation dans le centre ancien, la
transformation du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local
d'Urbanisme avec comme objectif la liaison harmonieuse entre
les quartiers.
Accompagnée de maîtres d'œuvre, experts dans leurs
domaines, notre commune prépare son avenir. L'heure est aux
diagnostics et aux premières préconisations. En parallèle, nous
définissons les enveloppes budgétaires nécessaires à ces projets,
la recherche de soutiens financiers, la programmation dans le
temps. Nous sommes en ordre de marche.
Préparer le Saint-Laurent de demain, favoriser son
attractivité, aménager l'espace : notre rôle est majeur et votre
confiance nous honore.
Avec le conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous de
passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

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

travaux à l’église

Compte tenu de la dégradation avancée de l’église, la restauration était
devenue urgente. Une révision des
toitures a déjà été faite pour améliorer
leurs étanchéités.
Le 22 septembre, il a été installé sur
l’entrée du parvis de l’église, une grille
de protection contre d’éventuelles
chûtes de parement de pierres de taille,
très altéré.
Un renfort de soutien sera posé pour
le maintien d’une clé de voûte très
dégradée, sur la façade nord.
La région Languedoc Roussillon a participé financièrement à ces opérations
de restauration.

réalisations
▼

Les dernières

du stade de
football

▼

Vestiaires

Les équipes saint-laurentaises de football, les visiteurs et les arbitres sont désormais
accueillis dans des vestiaires rénovés. La pose de faïences et la peinture des murs et
des boiseries ont été réalisés par les agents des services techniques. Une nouvelle porte
d’entrée a été installée. Ces travaux d’entretien finis, de nouveaux bancs, des nouvelles
patères ainsi que des supports de sacs seront mis en place.
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travaux - aménagements

▼

travaux de mise en conformité

pour l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

Les travaux de mise en conformité pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (PMR) à la maison de tourisme
et devant la Poste se poursuivent. Une rambarde de protection
est maintenant en place. Des bandes blanches ont été peintes
sur les nez de marche et des bandes podotactiles ont été installées, elles ont pour but d’alerter d’un danger et de sécuriser
les déplacements des personnes mal ou non voyantes.

▼

réfection
de la voirie

▼
de nouveaux jeux dans

la cour de l’école maternelle

▼

La réfection de la voirie
derrière le monument aux
morts a été réalisée début
septembre.
La chaussée y était endommagée, rendant difficile le passage des cars
qui s’arrêtaient alors au
rondpoint du stade.
Les bus peuvent de nouveau passer et prendre les
passagers devant l’arrêt
de bus derrière le monument.

Au cours de l’été, de nouveaux jeux ont été installés dans la
cour de l’école maternelle sur un sol amortissant pour permettre
aux enfants de jouer en toute tranquillité et en toute sécurité.
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portrait d’un élu

Magali Ouillon

Sixième adjointe déléguée aux
solidarités et ressources humaines
Commissions : Centre communal d’action
sociale - Petite enfance, enfance et affaires
scolaires - Jeunesse, citoyenneté - Animation,
jeunesse - Finances - Culture, tourisme, patrimoine immatériel- Sport et tissus associatif Ressources humaines - Agenda 21
Permanence : Reçoit sur rendez-vous.
Contact : m.ouillon@mairiesldaigouze.fr

w

Le traditionnel goûter des aînés s’est déroulé le 15
octobre après-midi, salle Scotto. Magali Ouillon et les
membres du CCAS apprécient ce rendez-vous automnal
avec les aînés de la commune.

tive, au cours du petit
Le mercredi de la fête vo t joyeusement participé à
on
déjeuner au pré, nos aînésen entraînant les élus
e
tiv
fes
ce
ian
l’amb
dans une farandole

w

w

Lors d’une réunion avec des membres du CCAS pour
choisir le menu du repas et le colis offert pour le Noël
des aînés.

w

Octobre Rose 2015, pour la 22e année consécutive
en France, la campagne de lutte contre le cancer du
sein, était organisée par l'association " Le cancer du
sein, parlons-en ! " Magali Ouillon a souhaité mettre
à disposition à l’accueil de la mairie les différents
outils de communication et, avec les agents
municipaux, a porté le ruban rose.
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c.c.a.s.

La semaine bleue

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées

D

ans le cadre de la semaine bleue, jeudi 15
octobre, Magali Ouillon,
adjointe aux solidarités et
les membres du CCAS ont
offert un goûter aux aînés
de 65 ans et plus.
72 convives ont répondu
présents à cette invitation,
cet après-midi agréable
et enjoué a été animé par
Raymond   Riboulet de
« Tempo animation ».
Les aînés ont profité de
ce moment de distraction
dans une ambiance chaleureuse.

Collecte
alimentaire

L

e week-end des 27 et 28
novembre, les élus et bénévoles vous donnent rendezvous devant U-express pour
une collecte destinée au plus
démunis au profit de l'Épicerie
solidaire.
Nous remercions par avance
les généreux donateurs.

Aides sociales

L

e CCAS a mis en place une
aide sociale de participation à la cantine, octroyée selon
le quotient familial.
Le CCAS constitue les dossiers pour bénéficier des colis
de l’épicerie solidaire, délivré
selon des conditions de ressources.
Pour toute information,
contacter Véronique Merly
au 04 66 88 12 77

Repas de Noël

P

our célébrer les fêtes de fin d’année, le CCAS offre aux aînés de
65 ans et plus, un repas de Noël, jeudi 17 décembre à midi, salle
Vincent Scotto. Les conjoints de moins de 65 ans peuvent venir au
repas avec une participation de 25 euros.
Cette année, il vous est possible de choisir entre la participation au
repas ou le colis de Noël.
Les élus et les membres du CCAS auront le plaisir, autour d'un café,
de vous remettre le colis en mairie les 14 et 19 décembre de 9h à 12h.
Ils l’apporteront à votre domicile si vous avez des difficultés pour
vous déplacer ou si vous êtes en maison de retraite.
Les inscriptions pour le repas et les colis sont
prises en mairie jusqu’au vendredi 4 décembre
au plus tard.
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

St Lo for kid's 2e édition
Les 29 et 30 octobre et pour la 2e édition, les
journées « St Lo for kid’s » étaient organisées
par Laure Marcon, adjointe à l’enfance et la
commission enfance et petite enfance.

P

endant ces deux jours de vacances scolaires, les
enfants à partir de 3 ans, sous la surveillance des
parents, ont profité des activités gratuites dans les
arènes : structures gonflables, maquillages, ballons,
jeux en bois (babyfoot, palets), poneys.
Cet évènement a été financé grâce à une subvention
de la communauté de communes dans le cadre du
soutien aux animations.

Message
du Père Noël

Les enfants, Noël approche et je suis heureux de vous rendre visite à Saint-Laurent
le 24 décembre entre 17h et 19h. Demande
à papa et maman de venir à la mairie
pour dire où tu habites. Je te rendrai visite
le soir de Noël pour t’apporter un cadeau.

Laure Marcon et la commission petite enfance,
enfance et affaires scolaires proposent un spectacle gratuit, dimanche 20 décembre à 15h, salle
Vincent Scotto. Un goûter sera offert par la mairie
à l’issue du spectacle.
Spectacle vivant du cinéma théâtral avec chansons et tours de magie, à partir de 3 ans.
« Au pays de Noël, tout est prêt pour la grande
tournée, les jouets sont emballés, le traîneau est
chargé, le père Noël n’a plus qu’à enfiler le costume. Mais voilà... Deux lutins noëliens, Ayda et
Olga, l’ont passé à la machine à laver... ».

Inscription à l’accueil de la mairie
le 14 décembre au plus tard.
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Centre multi accueil

Octobre est le traditionnel mois du goût. L’équipe du centre multi accueil
a choisi 4 couleurs : rouge, verte, jaune et orange pour ponctuer les 4 semaines. Au cours du mois, des aliments ont été cuisinés, goûtés, dessinés.
Il a été proposé à l’ensemble des enfants, les bébés comme les grands, de
s’habiller selon la couleur de la semaine.
La semaine rouge : pomme rouge,
tomate, radis et poivron.
La semaine verte : pomme verte, haricot
vert, épinard, courgette verte.
La semaine jaune : pomme jaune,
mais, riz safrané, courgette jaune.
La semaine orange : orange,
citrouille, carotte
et abricot.

Les équipes pédagogiques des écoles
École élémentaire

École maternelle

Pascale Amblard, directrice, reçoit sur rendezvous le jeudi. Tél. 04 66 88 10 20.

Gilbert Ruiz, directeur, reçoit sur rendez-vous le
mardi. Tél. 04 66 88 12 06.

◗ CP : Pascale Amblard et Suzie Médina
◗ CP/CE1 : Sophie Calvo - Sihem Amari
◗ CE1 : Marie-Caroline Chapiron
◗ CE1/CE2: Sandrine Reboul
◗ CM1 : Faustine Galaup
◗ CM1/CM2 : Pascale Aussel
◗ CM2:  Laurence Garnier

◗ PS/MS : Caroline Bardella
◗ PS/MS : Virginie Noack
◗ PS/MS : Sarah Draveny
◗ MS/GS : Carole Roméro
◗ GS : Gilbert Ruiz et Julie Reynaud
Les ATSEM : Christine Gayraud, Peggy Luzzi,
Manon Bonnefous, Catherine Valette, Béatrix
Rance, Ophélie Gonnelaz, Carole Monnier.

Parents élus au conseil d’école :
7 titulaires : Christine Solignac, Anne-Laure
Demarque, Emmanuelle David, Aurélia Vento,
Magali Foguet, Tracy Flynn, Saâdia Yaqouti.
6 suppléants : Christine Tombarello, Delphine
Caumont, Chrystel Fabre, Emmanuelle Cayla,
Vanessa Juving, Stéphanie Jalous.

Parents élus au conseil d’école :
Sébastien Bonnet, Céline Carpentier, Nelly Casat,
Nathalie Garcia, Gaëlle Gely, Mélanie Kiefer,
Virginie Leap, Sybille Le Meur, Sabrina MateusFilipe, Laetitia Vailhe.

Rentrée scolaire école maternelle 2016 :

Pensez à inscrire en mairie vos enfants nés en 2013
réussir
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jeunesse - animation - citoyenneté

Le service d'accueil de loisirs du Parc

Depuis cet été, le centre de loisirs et l’espace jeunesse ont été regroupés
en une seule structure

Les activités

D

epuis de la rentrée de septembre,  le service a
pris la responsabilité de l’animation auprès  des
adolescents.  Aussi, pendant les vacances d’octobre,  
un programme d’animation leur a été consacré au
même titre que les enfants de la maternelle et du
primaire.
Notre thème de ces vacances était  la lumière pour
la première semaine et le temps pour la deuxième
semaine.

▼
Quant aux grands,
ils ont fabriqué
un kamishibaï
d’ombre avec les
personnages.

Conception d’un kaléidoscope
par les enfants de la maternelle.

réussir
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▼

Les matins, les
enfants de la maternelle ont réalisé
un petit exercice
derrière le rideau
d ’ o m b re p o u r
présenter un petit
spectacle aux plus
grands à la fin de
la semaine.

▼

'accueil de loisirs du Parc propose des activités pour le public des 3 à 17 ans,  divisé en 3
groupes :
● Les 3 à 6 ans ● Les 7 à 11 ans ● Les 12 à 17 ans.
Il y a un point d’accueil spécifique pour chaque
groupe, géré par un animateur. Le directeur du
service, Cédric Foguet et son adjointe Estelle Di
Fusco peuvent être contactés au 04 66 77 29 51 ou
par courriel à : accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr.
Maxime Féline est le référent pour les TAP (temps
d’activités périscolaires) et B2I (cours d’informatique).
De nouvelles modalités d'inscription ont été instaurées, les imprimés sont à retirer au bureau de
l’accueil de loisirs. Le tarif est établi selon le quotient
familial. Le règlement des différents services se
fait sur facturation bimensuelle auprès du bureau
de l’accueil de loisirs, il peut s’effectuer avec des
CESU, chèques et numéraires. L’accueil de loisirs est
conventionné avec la CAF et accepte les « bons vacances centre de loisirs sans hébergement » en cours
de validité. Pour la garderie périscolaire, l’inscription se fait directement le matin en salle d’activité.
Accueil de loisirs périscolaire
(pour les enfants de l’école maternelle et primaire)
✦ De 7h30 à 9h : les lundis, mardis, mercredis  jeudis
et vendredis.
✦ De 16h30 à 18h30 : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
✦ Les vendredis de 13h30 à 16h30 : temps d’activités
périscolaires (TAP).
Accueil extrascolaire le mercredi
✦ Pour les 3/6 et les 6/11 ans de 12h ou de 13h30
à 18h30.
✦ Pour le groupe des 12/17ans de 14h à 18h.
durant les vacances scolaires
(hiver, printemps, été - hors fête votive et Toussaint)
✦ Pour les 3/6 et les 6/11 ans de 8h à 18h.
✦ Pour les 12/17 ans de 9h à 12h et de 14h à 18h.
✦ Accueil spécifique pour le groupe des 12/17 ans
un vendredi par mois de 18h à 22h avec des activités
à thème.
Une fiche d’inscription par semaine est à retirer et à
remettre 10 jours avant le début des vacances.

▼

L

jeunesse - animation - citoyenneté

Du coté du
des vacances
▼

Les primaires ont
commencé à faire
une fresque à l’aide
des ombres. Ensuite,
nous avons fait des
jeux avec le ballon
et un grand jeu sur
les sorcières et les
fantômes.
Les enfants sont allés voir un spectacle
« Fantôme, fais-moi
peur » au Kawa
théâtre de Montpellier.

D

epuis la rentrée scolaire, Ayoub El Moussaoui est le nouvel
animateur du CMEJ. Les jeunes élus ont fait sa connaissance
lors de l’opération « Nettoyons la nature » le 12 septembre, organisée par la commission Agenda 21.

▼

L
De leur côté, les jeunes ados sont allés, entre
autres, faire de l’escalade et une partie de
pêche. Ils ont abordé le thème de la lumière
avec un atelier light painting.

▼

es élus de la commission Agenda 21, les membres du CMEJ
(conseil municipal des enfants et des jeunes) avec Laure
Marcon adjointe à la jeunesse, Rodolphe Teyssier délégué au développement durable et l’animateur jeunesse Ayoub ont organisé
samedi 12 septembre, une opération « Nettoyons la nature ». Le
maire et des élus les ont rejoints.
Les 10 enfants et 6 adultes, équipés de gants, chasubles et avec
des sacs spécifiques ont collecté les
déchets sur le chemin de Vacaresse.
La matinée s’est terminée au complexe sportif autour du verre de
l’amitié.
Cette année, il y a eu moins de déchets ramassés, la sensibilisation à
la préservation de notre environnement est vraisemblablement mieux
entendue.
Une réussite malgré le temps ! Une
alerte météo avait été déclenchée.
Une prochaine opération aura lieu
au printemps 2016.
réussir
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jeunesse - animation - citoyenneté

Rencontre inter-CMJ avec Rochefort-du-Gard

Suite au déplacement en terres rochefortaises en avril dernier, le rendez-vous
était pris du « match retour » en octobre.

L

e samedi 24 octobre, le maire, Laurent
Pélissier, Laure Marcon, adjointe, et les
élus Marie Rose Tissot, Rodolphe Teyssier et
Sabine Volpellière, accompagnés du CMEJ
(Conseil municipal des enfants et des jeunes)
et de Ayoub, leur animateur, ont reçu les jeunes
du CMJ (Conseil municipal des jeunes) ainsi
que les élus de Rochefort-du-Gard menés par
Claudine Lacour, adjointe.
Une présentation de Saint-Laurent a été faite
par les jeunes du CMEJ, suivie d’une collation
dans la salle du conseil municipal. C’est sous
un soleil radieux que les participants sont
allés visiter la réserve Naturelle de Mahistre,
commentée par Serge Colombaud du Syndicat
mixte de la Camargue gardoise.
A midi, le repas a été pris en commun au
restaurant scolaire Chloé Dusfourd. Au  
menu : gardianne de taureau et riz de Camargue, qui, pour certains jeunes élus de Rochefort, était une première !
L’après-midi a été consacrée à la découverte
de la culture camarguaise, avec l’intervention
d’un raseteur, Romain Bovero.
Emie Ouillon, membre du CMEJ de Saint-Laurent, s’était habillée en mireïeto pour présenter
le costume des Arlésiennes. Ensuite, tous ont
assisté à la course camarguaise de solidarité au
bénéfice de l'ANAPI organisée par le comité
des fêtes avant de participer à un jeu quiz
autour du « Musée à ciel ouvert » consacré à
nos traditions.

L’après-midi s’est terminée autour
du goûter aux saveurs locales avec
des oreillettes et de la fougasse sucrée. Un écocup de Saint-Laurent a
été offert à chacun   permettant de
sensibiliser cette jeune génération
au développement durable.
Cette journée a permis de créer des
liens et chacun s’est quitté en se promettant de se revoir très
prochainement. Un grand merci à Mme le Maire de Rochefortdu-Gard et à M. le Maire de Saint-Laurent ainsi qu'à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Élection du nouveau CMEJ

Les enfants et jeunes Saint-Laurentais de 9 à 15 ans vont de nouveau élire leurs représentants, au nombre de 23 soit 12 collégiens
et 11 élèves de l’école élémentaire. Ils défendront des projets
culturels, sportifs et environnementaux.
Celles et ceux qui souhaitent se présenter peuvent déposer leur
candidature jusqu’au 20 novembre. Les élections se dérouleront
le vendredi 4 décembre et seront encadrées par Laure Marcon,
adjointe à l’enfance, petite enfance et jeunesse, les membres
de la commission, des élus et l’animateur Ayoub El Moussaoui.
Renseignements auprès de Ayoub El Moussaoui
Tél. 04 66 77 29 51 - cmej.pij@mairiesldaigouze.fr
réussir
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culture

80 et 140 ans d’existence pour
les manades Fourmaud et Lescot

Le dernier dimanche de la fête votive 2015 a été pris par les eaux, ne permettant aux
derniers festejaïres que d’aller au déjeuner aux prés. Cette année 2015 était une année
importante pour les manades Fourmaud et Lescot et la municipalité avait prévu de les
mettre à l’honneur lors de la remise des prix qui n’a pu avoir lieu. Aussi, vous pourrez
prendre connaissance ci-dessous de l’hommage qui leur était réservé.

Marie-Pierre Lavergne-Albaric
Adjointe au maire

Mignon de Cuillé, Biou d'or

2015

Mignon, le bien nommé tant
il correspond en tout point
aux critères de beauté du
taureau Camargue. Mais
Mignon n’est pas que cela…
Elu Biou de l’Avenir en 2010,
il confirme en 2015 à l’âge de
12 ans par le sacre du titre suprême de Biou d’Or, lui petit
taureau des Pavillons à la
carrière régulière et qui n’a jamais déçu. Il vient ainsi rejoindre
ses frères Rousset (1981 et 1982), Pythagore (2000) et Guépard
(2010) au palmarès des Biou d’Or
détenu par la famille Cuillé.
Alors bravo à toi
Mignon et à tes
manadiers qui
ont su t’accompagner sur la plus
haute marche !
réussir
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Crédit photos :Norbert Gauthier et
la Fédération française de course Camarguaise.

« Cette année 2015 est une année importante,
symbolique pour deux manades qui ont un lien
fort avec notre commune :
• L’une, manade de taureaux Camargue, ancrée
dans la plaine de Crau, au Mas du Village, fête ses
140 ans d’existence. C’est en 1875 que Joseph, père
de 10 enfants, décida d’acquérir ses premières bêtes
pour en posséder jusqu’à un millier une trentaine
d’années plus tard. Albert, l’un de ses fils, prendra
la suite et deviendra un grand caballero que sa
passion emportera à l’âge de 37 ans. Christian, son
fils, suivra ses traces, devenant un grand cavalier
lui aussi et poursuivant l’amélioration de son
cheptel de taureaux Camargue. Trop tôt disparu,
il a tout de même transmis à ses fils, Frédéric et
Sébastien, la même passion, le goût du travail
bien fait, dans le respect des traditions. Hommes
de métier, fidèles, professionnels, ils assurent
depuis 27 ans toutes les abrivado et bandido de
notre belle voto !
• L’autre, manade de chevaux Camargue, a vu le
jour à Saint-Laurent il y a tout juste 80 ans. Créée
par Marcel et Gilbert, deux frères, elle sera menée
de mains de maîtres, remportant de nombreux prix
aux différents concours de chevaux Camargue,
représentant la race à maintes reprises au Salon
de l’agriculture de Paris. Marcel disparut tragiquement au cours de la Seconde guerre mondiale,
laissant Gilbert son frère, porter haut les couleurs
sang et or. A la mort de Gilbert il y a 30 ans,
son fils Frédéric prendra les rênes de l’élevage,

poursuivant sur la même voie, dans l’amour de notre territoire et
de nos traditions.
Aujourd’hui, Emmanuel, Pierre, Estelle et Adrien, vous pouvez être
fiers de porter les noms de Lescot et Fourmaud. Vous pouvez être
fiers de ce que représentent vos familles et fiers de ce qu’elles font
pour notre culture camarguaise. Avec vous, la relève est assurée.
Aujourd’hui, je suis émue et fière que vous soyez à l’honneur au nom
de la commune et du comité des fêtes ; émue et fière de vous renouveler mon amitié et mon respect, à vous, les deux Frédéric et à toi,
Sébastien, dignes représentants des manades Lescot et Fourmaud. »

culture

Un dimanche 3 janvier placé sous

P

our terminer les fêtes de fin d’année de façon à la fois traditionnelle et
originale, la commission culture, tourisme et patrimoine immatériel vous
propose le programme suivant :
■ Un marché provençal sur la place toute la journée.
■ À 11h, la Carreto Ramado (voir explication ci-dessous).
■ À 14h30, la Pastorale (salle Vincent Scotto, entrée libre), jouée par
le groupe artistique d’Eyguières.

La Carreto Ramado
Aux beaux jours, dans un coin de Provence délimité par la Durance et les
Alpilles, de magnifiques chevaux de
trait, richement harnachés, parcourent
les rues de leur village, attelés les uns
derrière les autres. Cette tradition fait
non seulement honneur à Saint-Éloi,
Saint-Roch ou Saint-Jean, au cheval
de trait, mais également à la charrette
ramée qui rend hommage aux récoltes
agricoles du terroir.
Chaque sortie de la carreto se prépare
de longs mois à l’avance, et chaque
année, des baïles (responsables) sont
désignés. L’harnachement est minutieusement choisi et lustré, et la veille
de la sortie, la charrette est parée de
feuillages, tout comme les brancards,
les roues, les ridelles… En 2010, le
record de chevaux attelés a été battu à
Chateaurenard : 205 chevaux, sur une
longueur de 800 mètres !

Il semble que ces charrettes apparaissent autour de 1750 quand les mulets
puis les chevaux de labour ont remplacé les bœufs dans l'agriculture de
la région.
Le plus populaire des saints est SaintÉloi. Sa fête se célébrait deux fois par
an : celle d'hiver le 1er décembre, et
celle d'été le 21 Juin (pour la translation de ses reliques). On retrouve cette
fête dans une quinzaine de localités
au nord des Alpilles, telles Rognonas, Saint-Étienne-de-Grès, Boulbon,
Saint-Rémy-de-Provence, Maussane,
Barbentane, Eyragues, Mollège, Chateaurenard…
Pour cette première venue à SaintLaurent, le parcours devrait être le suivant : départ du gymnase, boulevard
Alexandra David-Neel, rue Babinot,
rue Baroncelli, bd Gambetta, demi
tour au croisement de la rue Carnot,
bd Gambetta et arrivée aux arènes.
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La Pastorale
La pastorale provençale
est une pièce parlée et
chantée qui évoque la
Nativité.
La Pastorale Riboun, est
un opéra-comique en
quatre actes des frères
Perret, sur une musique
originale d’A. Verandy,
interprété par le groupe
artistique d’Eyguières,
composé d’une cinquantaine d’acteurs. Les deux
auteurs, enfants du village d’Eyguières, situent
forcément l’action au
cœur de leur commune,
la faisant devenir Bethléem en quelque sorte…
Le thème est l'histoire
d'une famille paysanne,
aisée et heureuse, victime de la barbarie d'une
bande de Bohémiens qui
pillent leur maison, y
mettent le feu, et enlèvent leur unique et tout
jeune Bloundet. La mère
meurt de chagrin et le
père, Riboun, devient

culture

le signe des traditions provençales
À Noël 1888, les frères Perret
dédicacent leur pastorale à
Frédéric Mistral en ces termes :
« Toi qui souffles dans mes pensées
Aujourd'hui fait jaillir tes bouffées
Ecarte les gros nuages, rends moi le ciel
clair
Et quand les brumes de la Durance
Viennent envahir la Provence
Poursuis les vers la mer.»
fou. Dès lors, Riboun recherche son fils Bloundet,
parcourant sans arrêt la campagne, nuit et jour, par
tous les temps, tout en chantant constamment la berceuse qu'il lui fredonnait autrefois pour l'endormir.
Une nuit, le village est réveillé par le chant des anges,
venant annoncer la bonne nouvelle de la naissance
de l'enfant Jésus. Aussitôt, tous les villageois se
rassemblent et se mettent en route vers l'étable,

E

suivis de loin et inconsciemment par Riboun. Après
de multiples péripéties, tout le monde arrive à la
crèche avec les offrandes destinées au nouveau-né.
Alors, plusieurs miracles se produisent : l'innocent
du village recouvre la raison, Riboun retrouve son
enfant Bloundet et le chef des Bohémiens se repentit
et redevient humain…
Venez nombreux !

Vide-commodes
d'Arlésiennes

t bien oui, les Arlésiennes ont elles aussi leur
propre vide-commodes, ou autre vide grenier !
C'est l'occasion pour chacune d'elles de chiner une
pièce de costume, un bijou, un accessoire qui s'accorderait  parfaitement  avec le tissu récemment acquis
ou qui viendrait compléter la panoplie. C'est donc
le samedi 5 décembre prochain que la commission
culture, Tourisme et Patrimoine Immatériel organise
le 4ème vide-commodes d'Arlésiennes. Cette journée sera rythmée par le bruissement des étoffes et
les cliquetis des bijoux.
Une belle journée en perspective qui met en avant
une facette de nos traditions.
réussir
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La veillée de Noël

Le gros souper et les 13 desserts

Riches de symboles, fortes en émotions et sensations, les traditions de Noël
en Provence donnent du sens et des couleurs à la fête.

T

out commence le 4 décembre, jour de la Sainte
Barbe, c'est le départ de la période dite « Calendale » qui ne s'achèvera qu'à la Chandeleur le 2 février.
Entre ces deux dates, c'est une succession de traditions,
de fêtes, de rites et de coutumes qui sont plus ou moins
suivies selon les villages, selon les familles.
Le repas du réveillon de Noël est un temps fort de la
vie familiale et religieuse en Provence. La symbolique
évoque la vie de Jésus. La table Calendale est dressée
sur trois nappes blanches pour honorer la Sainte Trinité. Elle est éclairée de trois chandeliers, et garnie avec
le blé de la Sainte Barbe. On ajoute un couvert supplémentaire : c'est la place du pauvre, on lui réserve aussi
une part de nourriture. On prend le Gros souper : le
repas est composé de sept plats maigres (en souvenir
des sept douleurs de Marie), essentiellement des légumes (carde, céleri, chou-fleur , épinards, morue, etc.
mais jamais de viande), servis avec treize petits pains.
On quitte alors la table pour assister à la messe de minuit. Et on revient pour manger les treize desserts. Ils
symbolisent Jésus entouré de ses 12 apôtres lors de la
Cène. Le choix des desserts n'est pas strictement défini,
la composition varie d'un endroit à un autre, et d'une

famille à l'autre, seul le nombre reste fixe. Ils resteront
sur la table pendant les 3 jours suivant, jusqu'au 27
décembre.
Les 4 mendiants : figues sèches
(Franciscains), amandes (Carmélites), raisins secs (Dominicains) et noix (Augustins).
Les dattes (symbole du
Christ venu de l'Orient).
Les nougats (le noir et le
blanc) pour le pénitent blanc
et le pénitent noir selon certains,
pour d'autres le nougat blanc, doux et
onctueux représente la pureté et le bien, le nougat noir
plus dur et cassant évoque l'impur et les forces du mal.
La fougasse à l'huile d'olive (la pompe) : galette ronde
aplatie à l'huile d'olive.
La pâte de coing ou fruits confits.
Les oreillettes (petite gaufre légère et fine).
Les fruits frais : mandarines, oranges, poires, raisins ou
melons d'hiver conservés pour cette occasion.
Le 25 au soir, afin de se reposer, il est de tradition de
proposer la soupe à l’ail (l’aigo boulido).

Exposition photos

« Saint-Laurent-d'Aigouze : 150 ans sous le même angle»
De la gare à la tour Carbonnière, des berges du Vidourle au Plan, les Saint-Laurentais
ont pu découvrir ou redécouvrir le village à partir de clichés pris sous le même angle
mais à quelques 150 ans d’écart…

C’

turne le 30 septembre : au
cours de cette soirée, certains
sont même venus revoir l’exposition et échanger avec les
auteurs des tirages actuels.
L’idée de ne pas garder une
trace de tout ce travail était
impensable : aussi, un recueil de tous ces clichés sera
très prochainement mis en
vente. Nous vous tiendrons
informés dans ces colonnes.

est avec engouement
et précision que les
membres de l’association Regards d’Aigues-Mortes ont
travaillé à partir de photos
anciennes mises à disposition et sont partis à la rencontre des habitants, guides
culturels d’un jour.
Cette exposition a connu un
réel succès jusqu’à terminer
en apothéose par une nocréussir
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La fête votive 2015
1

2
Nous remercions
Anne Dumas-Tognetti, agent
municipal, qui a gracieusement
autorisé la reproduction d’un de
ses tableaux pour l’affiche de la
fête votive 2015.

3

4

1.Petit-déjeuner des élus avec les services municipaux, le
lundi matin.
2.Une nouveauté cette année, les aînés sont partis au pré
en calèche.
3.Roussataïo de juments et de poulains avec les cavalières
en amazone.
4.La foule joyeuse au petit-déjeuner au pré.
5.Abrivado à l'ancienne avec 7 taureaux de la manade Lescot
frères.
6.Apéro sur la place au son des peñas.
7.Allo... M. le Maire ?

5 6
réussir
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annonceurs

Élections régionales

Les dimanches 6 et 13 décembre 2015

Le numéro du bureau dans lequel vous devez voter figure
sur votre carte électorale.
✦ Bureau 1 : salle du conseil municipal ✦ Bureau 2 : salle
Vincent Scotto ✦ Bureau 3 : salle du groupe scolaire. Les
bureaux seront ouverts de 8h à 18h. La présentation
d’une pièce d’identité est obligatoire.
Inscrivez-vous !
Les inscriptions sur les listes électorales 2016 se font en
mairie, jusqu’au 31 décembre 2015, sur présentation
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
réussir
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Dotations de l'État

L'État a décidé de réduire de 30% les dotations accordées jusque-là aux
communes et intercommunalités pour assurer leurs missions. Cette
baisse massive est sans précédent et concerne chaque commune ou
intercommunalité, chaque habitant, sans exception.

P

our notre commune, c’est près de 50 685€ de
baisse en 2015, 86 471€ (estimation) en 2016 et
122 403€ en 2017 : soit 259 559€ de baisse cumulée !
Souhaite-t-on que les services de proximité rendus
au quotidien disparaissent ou soient drastiquement  
réduits ? Souhaite-t-on renoncer aux investissements
publics ? Notre réponse est claire : c’est non !
Pour gagner ce combat citoyen
et pour que l'État revienne sur sa
décision, l’Association des maires
de France et des présidents d’intercommunalités a lancé l’Appel du
19 septembre pour les communes
de France. La commune de Saint- Le maire et les élus ont participé au rassemblement
Laurent-d’Aigouze soutient cet organisé à Nîmes et ont porté un brassard noir, signe
distinctif de leur mécontentement.
appel national.

Participation citoyenne

Un protocole « Participation citoyenne » a été signé le 7 avril 2015
entre la commune de Saint-Laurent et la préfecture du Gard. Le 28
août, Didier Martin, Préfet du Gard, a inauguré avec le maire, Laurent Pélissier,
la plaque « Participation citoyenne » située chemin de Vacaresse.

L

e Colonel Stéphane Lacroix, Commandant
du groupement de gendarmerie du Gard et
le Lieutenant-Colonel Régis Guilbaud, adjoint au
commandant du groupement de gendarmerie du
Gard, ainsi que des élus présents ont rencontré les 7
habitants de la commune ayant signé l’engagement
du citoyen volontaire.

La convention de « Participation citoyenne » est un
dispositif qui consiste à associer la population à la
sécurité de son propre environnement en lien avec
les acteurs locaux de la sécurité notamment dans
la lutte contre les cambriolages et la délinquance.
Mis en place depuis quelques mois sur un quartier
de Saint-Laurent-d’Aigouze avec de bons résultats
obtenus, le préfet du Gard s’est félicité du travail
de partenariat entre les habitants référents et les
services de gendarmerie. Cette année, le territoire
de la Camargue affiche une baisse du nombre de
cambriolages de 38% par rapport à 2014.
Sur le territoire de Saint-Laurent-d’Aigouze, le
Lieutenant-Colonel Guilbaud a précisé que depuis
la signature de la convention « Participation citoyenne », la délinquance générale a baissé de 55%,
la délinquance de proximité de 56%, les atteintes aux
biens de 54% et les cambriolages de 75%.

réussir
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Ça suffit… RAMASSEZ !
Déjections canines : STOP !

F

ace au fléau des déjections
canines qui polluent rues et
trottoirs, la municipalité a décidé
d’adopter des mesures concrètes
et dissuasives à l’encontre des
maîtres au comportement peu
citoyen.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1re classe soit 35€.
Des distributeurs de sacs à déjections canines
sont à votre disposition dans le village : place
de la République, angle du bd S. Allende et
de l’avenue d’Aigues-Mortes, avenue Jean
Jaurès, avenue du Général Trouchaud, aire
de jeux à côté du centre multi accueil et également à l’accueil de la mairie.
Les distributeurs sont vérifiés et remplis
régulièrement. Vous pouvez faire part d’un
dysfonctionnement de ceux-ci à l’accueil de
la mairie. Ensemble, participons à la propreté
de la ville et à l’embellissement des rues de
notre village !

Nouveau à Saint-Laurent !
Studio Provenç'crea
Provenç’crea est une nouvelle agence
de communication graphique à SaintLaurent-d’Aigouze, pour trouver rapidement et efficacement une solution à vos
besoins en communication, quel que
soit le support et quel que soit votre
budget! Pour une première approche
de votre demande, nous pouvons à votre convenance venir
vous rencontrer. Vous pourrez profiter de nos compétences,
notre savoir-faire. Studio Provenç’crea : une équipe soudée et
un partenaire de qualité au service de de votre entreprise !
Rémy Segond et Laetitia Favout
14 ave. du Général Trouchaud - 06 64 59 11 43
provencrea@gmail.com - www.provencrea.fr
Centre de naturopathie
et énergétique chinoise
Une praticienne naturopathe et iridologue et un praticien en énergétique
chinoise, bio résonnance Rayonex, sur
rendez-vous uniquement.
Résidence le Mail
6 ave. du Général Trouchaud
07 60 93 59 82
Destock Village
MODE – SPORT – BEAUTE

Formation
du personnel communal

L

a formation du personnel communal en
matière de sécurité sur le lieu de travail
est essentielle. En 2014, des agents ont été
formés à l’utilisation d’un défibrillateur. Le 4
septembre, dans le cadre de la prévention du
risque incendie, l’organisme agréé ACERFS
est intervenu auprès de différents services
municipaux,  l’accueil de la mairie, l’accueil
de loisirs, les ATSEM de l’école maternelle.
Chaque agent a ainsi manipulé un extincteur, après avoir vu les règles de prévention
et de protection pour éviter l’incendie et les
actions à mener en cas d’incendie.

Vêtement et produits de marque
jusqu’à moins 70%. Ouvert du
lundi au samedi de 10h à 19h30.
Pôle commercial du Grill
Ave. du Général Trouchaud
06 50 63 38 64
Facebook : destockvillages
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BROCANTE
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de
16h à 18h30 du lundi au samedi
matin.
48 boulevard Gambetta
Contact : Madame Ademe
04 66 88 15 08
06 14 17 63 16

actualités

La Maison de l’emploi et de l’entreprise
Les Ateliers
La Maison de l’emploi et de
l’entreprise, antenne d’AiguesMortes, vous propose six ateliers
sur rendez-vous les lundis aprèsmidi, 13 rue du Port (04 66 53 61
38).
◆ CV et lettre de motivation.
◆ Recherche d’emploi, postuler en ligne, site Pôle emploi
espace emploi.
◆ Création de boîte mail et
apprendre à s’en servir pour
postuler.
◆ Entretien d’embauche et
relance entreprise.
◆ Initiation à l’informatique.
◆ Pass’Avenir « logiciel pour
orientation professionnelle ».
Formation
Pluri-compétences
des Saisonniers
La Maison de l’emploi et de l’entreprise a mis en place en partenariat avec l’organisme de forma-

tion Greta de Nîmes, des modules
de formation pour les saisonniers
de l’hôtellerie/restauration. Se
former ou se perfectionner pour
acquérir plus de compétences.
Formation à l’antenne MDEE
Aigues-Mortes. Des places sont
encore disponibles.

Les Matinales
de la Création
Chaque mois, vous pouvez assister, gratuitement sur inscription, à
des réunions d’information sur la
création ou la reprise d’entreprise
qui sont animées par La boutique
de gestion de Gard, la Chambre
de commerce et de l’industrie, antenne de Lunel ou la Chambre de
métiers et de l’artisanat du Gard,

organisées par la Maison de
l’emploi et de l’entreprise.
Ces informations vous permettent de choisir au mieux
votre statut en fonction de
votre projet professionnel
et d’accéder au financement
et aux aides qui peuvent
être mises en place pour
concrétiser votre projet.
Accès parking
Mezy
La Maison de l’emploi et
la municipalité d’AiguesMortes ont mis en place un
système de ticket pour faciliter accès au parking Mezy,
chemin de Trente Ans, pour
les demandeurs d’emploi, les
salariés et les entreprises. Il
vous suffit de donner à l’accueil le ticket reçu à l'entrée
du parking. Il sera échangé
pour un ticket de sortie gratuite à usage unique.

Tour du Valat : Découverte du domaine du Petit St Jean

L

e domaine du Petit Saint-Jean, propriété de Inscription gratuite obligatoire auprès du secrétariat
la Tour du Valat, situé sur la commune de de la Tour du Valat au 04 90 97 20 13 ou par courriel
Saint-Laurent-d'Aigouze accueillera le samedi à secretariat@tourduvalat.org
21 novembre 2015 plusieurs « équipages » de
Tour du Valat
chevaux de trait pour labourer une parcelle
Centre de recherche pour la conservation
en vue de sa culture. L'occasion d'échanger
des zones humides méditerranéennes
sur cette pratique mais également de découLe Sambuc - 13200 Arles
vrir le site (pinèdes, marais, parcelles agricoles) et
www.tourduvalat.org
le projet en agro-écologie mené par ce centre de
recherche pour la conservation des zones humides
méditerranéennes.
AU Programme
◆ 10h : accueil des visiteurs et présentation du projet
en agro-écologie
◆ 12h : repas tiré du sac
◆ 15h : visite de la propriété
réussir
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Maison du tourisme - Bilan 2015
Fréquentation du 4 mai au 30 septembre 2015

La Maison du tourisme reçoit une
grande majorité de visiteurs pendant le mois d’août, tout en ayant
une fréquentation significative en
juin et en septembre.
Les demandes durant les mois
hors juillet et août sont différentes :
■ Circuit pédestre.
■ Balades organisées.
■ Circuits à vélo, circuits à moto.
■ Découverte du patrimoine
naturel.

Fréquentation par provenance

Saint-Laurent-d'Aigouze reçoit des visiteurs de
provenances diverses :
■ 38.1% résidents
■ 53.4% clientèle française
■ 8.5% visiteurs étrangers.
Les Saint-Laurentais ont aussi beaucoup fréquenté
la Maison du tourisme (38.1%), d’ailleurs certains

pour la première fois. Leurs demandes concernent
les fêtes votives et les programmes culturels mais
aussi toutes les activités et sites des régions avoisinantes. Beaucoup sont également venus voir les
expositions tenues dans la salle des Arches.
En cinq mois, nous avons répondu à plus de 350
appels téléphoniques.

Animations proposées

■ Les petits déjeuners/dégustation ont fait venir
près de 500 personnes.
Organisés tous les lundis matins en juillet et août
depuis quatre ans, ils ont suscité une moyenne de 66
visiteurs. Ces petits déjeuners/dégustation contribuent à promouvoir et dynamiser les commerces
dans le village et dans la zone commerciale.
■ Les expositions et spectacles organisés
➡ Exposition de peintures du 8 au 30 juin - Patrick
Escande - salle des Arches.
➡ Spectacle Flamenco le 10 juillet à 22h dans les
arènes.
➡ Exposition de photos du 10 au 19 juillet sur les
traditions camarguaises de Pierre-Henri Moulin,
salle des Arches.
➡ Exposition « la Nacioun Gardiano, les Saint-

Laurentais et la famille Fourmaud » du 14 au 24
août, salle des Arches.
➡ Diaporama sur « Les façades saint-laurentaises »
de Christof Auer.
➡ Exposition réalisée par le club photos Regards
d’Aigues-Mortes : « Saint-Laurent-d’Aigouze : 150
ans sous le même angle ».
■ La balade à la martelière du Vidourle organisée
par la Maison du tourisme a fédéré 39 marcheurs
au mois de septembre.
■ Les Journées européennes du patrimoine 2015
ont rassemblé 113 personnes (visite du château par
M. Barry, des arènes et du toril par Marie-Pierre
Lavergne-Albaric, du temple et de l'église, de la tour
Carbonnière par Marie Ruiz, de la réserve naturelle
de Mahistre par Rémi Tiné).

La Maison du tourisme sera fermée au public jusqu’aux vacances d’hiver 2016
Pour toute demande d’information,
le service restera joignable au 04 66 88 17 00 et à tourisme@mairiesldaigouze.fr
Ouverture les 21, 22 et 23 décembre
réussir
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Journées du patrimoine
du 19 et 20 septembre
■ La visite guidée de M. Barry au parc du château de Calvières a toujours autant de succès ; l’histoire, la botanique,
ces grands arbres aux fruits étranges…
Tout comme la visite guidée
des arènes et du toril par Marie-Pierre Lavergne-Albaric
et celle de la tour Carbonnière par Marie Ruiz.
■ Cette année les visites du
temple et de l’église étaient
libres, permettant à chacun
de s’organiser selon son
emploi du temps.
■ Ces Journées du patrimoine permettent de visiter des lieux
comme le domaine de Mahistre, bel écrin protégé au milieu
de la Camargue. Avec la collaboration du Syndicat mixte de
la Camargue gardoise, cette réserve naturelle a ouvert exceptionnellement au public. Les visiteurs sont nombreux et les
places limitées. 35 chanceux, jumelles autour du cou, s’élancent sur le sentier, prêt à observer les oiseaux et animaux de
toutes sortes. Rémi Tiné, technicien naturaliste, guide hors
pair, initie, montre et dévoile quelques secrets de la nature…
Moment privilégié, partagé par tous avec, comme surprise
finale, un apéritif offert par le Syndicat mixte.
■ Deux expositions étaient également proposées dans les

La Martelière du
Vidourle

Le 12 septembre dernier, la Maison du
tourisme proposait une balade sportive
et instructive aux abords de la Martelière du Vidourle : une quarantaine de
courageux que les menaces d'ondées
n'avaient pas découragés, se sont donc
joints à Alexandra et Marie et ont pu en
apprendre d'avantage sur l'utilité et l'historique de cette construction. La pausedéjeuner (une gardianne) s'est déroulée
à la manade du Cougourlier pour le plus
grand plaisir de tous.

Si vous souhaitez participer aux activités proposées par la Maison du tourisme, n’hésitez pas à nous contacter

pour être sur la liste de contact des

« Amis de la Maison du tourisme »
au 04 66 88 17 00

salles mitoyennes de la Maison du tourisme par la commission culture. Un diaporama sur « Les façades saint-laurentaises » de Christof Auer et une exposition réalisée par
le club photos Regards d’Aigues-Mortes : « Saint-Laurent
d’Aigouze : 150 ans sous le même angle ».
réussir
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Carte pont du Gard

La délivrance d’une carte d’accès
gratuite au parking se fait en mairie sur présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une carte grise.

annonceurs

Insertions publicitaires
dans le magazine Réussir
Le magazine municipal Réussir est édité à 2 200 exemplaires avec 4
parutions l'année : février, mai, juillet et novembre. Il est distribué
dans toutes les boites aux lettres de la commune, à disposition en
mairie et à la Maison du tourisme. Les espaces publicitaires permettent d'avoir une réelle lisibilité auprés des résidents de notre ville.
Pour toute information, contacter Laurence Boivin
au 04 66 88 84 82 ou secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
réussir
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communauté de communes

Trois communes, une même station d’épuration :
raccordement des effluents de Saint-Laurent-d’Aigouze

La Communauté de communes
Terre de Camargue lance en octobre
les travaux de raccordement des
eaux usées de Saint-Laurent-d’Aigouze à la station d’épuration intercommunale située au Grau-du-Roi.
Un chantier de 2,5 millions d’euros
qui se déroulera jusqu’en mars 2016.
protection de l’environnement
et santé publique

L’objectif de cet important chantier
est de mettre aux normes environnementales et sanitaires le traitement
des effluents de la commune de SaintLaurent-d’Aigouze, actuellement
réalisé sur un lagunage derrière la
déchèterie. Ce dernier est constitué
de grands bassins dans lesquels l’eau
est épurée grâce à l’action du soleil.
Les boues qui se déposent au fond
sont régulièrement nettoyées mais
les normes environnementales sont
de plus en plus rigoureuses, et le lagunage est aujourd’hui sous-dimensionné par rapport à la population.

Optimiser la station

d’épuration intercommunale

6 km de canalisation vont donc
être construits depuis le lagunage
jusqu’au réseau d’eaux usées du quai
des Croisades à Aigues-Mortes relié
à la station d’épuration intercommunale au Grau-du-Roi. Les effluents

T

La station d’épuration intercommunale au Grau-du-Roi
seront transférés sous pression d’air,
un système plus économique à
terme et qui génère surtout moins
de nuisances : pas d’odeurs, pas
de produits chimiques. La station
d’épuration intercommunale traite
déjà les eaux usées du Grau-du-Roi
et d’Aigues-Mortes. Elle utilise un
procédé biologique performant par
lequel des bactéries digèrent la pollution pour la transformer en boue. Elle
peut ainsi traiter des volumes d’eaux
usées considérables, jusqu’à 100 000
équivalents habitants, pour répondre
aux besoins de la population en
saison estivale. Le raccordement des
effluents de Saint-Laurent-d’Aigouze
(environ 2 000 équivalents habitants)

permettra d’optimiser le fonctionnement de la station d’épuration en
période creuse.
un projet de solidarité
intercommunale

« Le traitement des eaux usées des
trois communes sur un même site
permet de faire des économies en mutualisant les coûts d’investissement et
les frais de fonctionnement, souligne
Jean-Paul Cubilier, vice-président
délégué aux travaux à la communauté de communes. Cela permet
aussi de répondre plus efficacement
aux objectifs de protection de l’environnement et de santé publique. Il
s’agit d’un vrai projet de coopération
intercommunale ».

Livres, magazines et CD… à domicile

erre de Camargue propose un service de portage de livres, magazines et
CD à domicile pour les personnes de plus de 65 ans et celles qui ne peuvent se déplacer, même temporairement : un service de proximité pratique
et convivial.
Pour en bénéficier, contactez la médiathèque par téléphone. En fonction de
vos goûts, une sélection d’ouvrages et de documents vous sera proposée à
domicile une fois par mois.
Vous pouvez aussi choisir et réserver vos documents sur le catalogue en ligne
sur www.terredecamargue.fr.
L’abonnement au service est celui des médiathèques : 9€ par an pour les
adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans, les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires des minima sociaux.
réussir
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Terre de Camargue anime un réseau
de trois médiathèques sur SaintLaurent-d’Aigouze, Aigues-Mortes
et Le Grau-du-Roi : près de 50 000
documents et supports numériques
sont à votre disposition.
Plus d’infos :
Médiathèque intercommunale à
Saint-Laurent-d’Aigouze
04 66 53 90 51
d.martin@terredecamargue.fr

sports - tissu associatif

Journée des associations

Chaque année, la Journée des associations permet d’aller à leur rencontre
pour s’informer et s’inscrire

C

et évènement incontournable
de la rentrée met définitivement en avant la richesse et la
diversité du tissu associatif de
la commune, représentative du
dynamisme des Saint-Laurentais.
Cette année encore, une vingtaine
d’associations et de clubs étaient
présents à cette journée organisée par Philippe Clauzel, adjoint
au sports et tissu associatif et la
commission sports.
Dans une ambiance chaleureuse
et familiale et devant un public
nombreux, les animations thématiques et les démonstrations
ont donné une vision concrète et
ludique des loisirs proposés. La
Communauté de communes Terre
de Camargue était également
présente pour renseigner chacun
sur les actions menées dans les
domaines culturels et sportifs.

À midi, des participants et des élus se sont retrouvés autour du repas
préparé par le Grand Café. C’est un moment important et apprécié
de tous. Chacun échange sur ses expériences, c’est aussi l’occasion de
faire connaissance avec les nouveaux dirigeants.
Merci à tous les acteurs et bénévoles qui participent pour beaucoup à
la vie locale et très belle année associative à tous !

Marathon musical pour
le Téléthon
à Saint-Laurent !
Vendredi 18 décembre

à partir de 20h, salle V. Scotto
Une soirée musicale est organisée par l’association
« La musique, c’est fantastique » et la mairie au profit
du Téléthon.
Trois groupes locaux : Kémas, Awary et Infernal
Combo, enchaîneront des morceaux pop, rock et ska
jusqu’à minuit. Entrée gratuite.
Les bénéfices de la buvette seront reversés au
Téléthon. Venez nombreux !
Contact : Ph.Auger-lmcf-sla@gmail.com
réussir
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Club taurin Lou Sarraïé

es courses de tau neufs de juillet et août se
sont révélées excellentes et ont été suivies par
un public très intéressé, on a pu noter la présence
importante de touristes et de vacanciers. Beaucoup
d’affluence également aux soirées de taureaux piscine, les petits veaux faisant le régal des péquelets.
Nous sommes tout aussi satisfaits du succès de
notre spectacle « Defendido » du lundi de la fête,
avec un thème sur la conquête de l’Amérique du
Sud par l’armée espagnole. Marie, Mathieu et tous
les autres participants ont mis la barre haute : danse,
spectacle équestre et cascades ont ravi le public. Une
fois encore, on peut dire que les absents ont eu tort.

D

Li Coutet Negre

imanche 30 août, les adhérents de l’association
Li Coutet Negre et du club taurin Lou Sarraïé
ont passé, pour la deuxième année consécutive, une superbe journée campera au Mas du
Sire à Quissac.
Nous avons visité avec
plaisir et étonnement
ce cadre prestigieux,
qu'est celui de la ganaderia Barcelo. Puis,
nous avons participé à
un « acoso y derribo »,
ce sont des exercices
consistant à tester la
bravoure des futures
vaches reproductrices. Après un copieux repas,
l'après-midi a été dévolu à un spectacle équestre

avec dressage, poste hongroise et voltige, orchestré
par l'équipe des écuries du Mas du Sire.
Mathieu et sa superbe
technique est à la tête
de l’équipe, la grâce et la
virtuosité de la cavalière
Marie et le talent prometteur de deux jeunes
filles de la troupe ont été
appréciés par un public
conquis. Le retour à
Saint-Laurent s'est fait
dans la bonne humeur
avec des participants
ravis du programme
proposé par les associations.
Nous remercions l’accueil sympathique de famille
Barcelo.

réussir

27

associations

Le café citoyen

Le but du Café Citoyen de Saint Laurent d’Aigouze est de « développer
toute activité qui permette, dans notre commune, une réflexion critique et
citoyenne pour favoriser le mieux-vivre ensemble »

U

n débat est organisé chaque mois,
sur un thème qui nous concerne
tous : la salle voutée du restaurant Chez
Momo est toujours pleine (50 places et
on doit souvent rajouter des chaises pour
plus de 70 personnes).
En janvier, nous reprendrons une Farandole des soupes, qui a chaque année un
succès croissant : il faut donc que plus de
personnes cuisinent une soupe, en espérant gagner le concours de la meilleure
ou de la plus originale. Comme chaque
mois il y a des personnes nouvelles qui
viennent, selon le thème du débat, ce
sont donc des centaines de Saint-Laurentais qui ont eu l’occasion de fréquenter
ces activités et débats : espérons qu’il y en
aura plus encore dans les mois qui viennent. L’assemblée générale du 1er octobre
a défini les dates et thèmes des prochains
débats (voir dans l’agenda), et a élu le
Conseil d’administration qui compte

désormais 14 membres (dont trois nouveaux). Le bureau a
été confirmé, avec en particulier Danièle Maïsto (présidente),
Pierre Clément (secrétaire) et Yvette Grandmangin (trésorière).
Dimanche 24 janvier (nous confirmerons) à partir de midi :
« Farandole des soupes ». Ouvert à tous, et si possible apportez
une soupe qui gagnera peut-être un prix !

Club de loisirs créatifs

La Pause Pastrouille

Les copines de La Pause Pastrouille se retrouvent maintenant
le mardi de 14h à 17h à la Maison du peuple

C

lub de loisirs créatifs, avec du
fil... des aiguilles... mais pas
que ! Nous invitons les mamans,
les grand-mères à nous y retrouver.
Rejoignez-nous, suivant votre
temps libre, avec toutes sortes d'ouvrages, pour y papoter, échanger en
toute amitié. Autour d'une petite
collation, nous nous entraidons,
nous échangeons des idées... des
savoir-faire...
Nous y passons un moment convivial et agréable.

réussir
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association des commerçants
et artisans saint-laurentais

L

1er Salon des commerçants, artisans et entreprises

e dimanche 27 septembre s'est déroulé au gymnase le 1er Salon des commerçants, artisans et
entreprises organisé par l'association des commerçants saint-laurentais.
Tous les acteurs économiques locaux qui ont bien
voulu participé à cette manifestation ont rempli leur
rôle à la perfection, autant par
leur investissement personnel
et les différentes animations
proposées, que par la qualité
de présentation de leur stand.
Nous les en remercions vivement.
Cette journée fut ponctuée par
différentes animations pour
les enfants mais aussi pour les
plus grands : atelier maquillage
pour les enfants proposé par
Esther, atelier couture proposé
par Sophie, l'atelier tricotin animé par Nadine, l'atelier nature
par Sybille, la découverte de la
tyrolienne encadrée par Robin.
Et notre pépite en terme d'animation, fut notre magnifique
défilé de mariées, qui a ravi les yeux de toutes et
tous ! Nous remercions les modèles qui ont bien
voulu se prêter à ce défilé, à Maddy, (le Boudoir
du mariage) qui a gentiment prêté les robes et à
nos trois coiffeuses et deux esthéticiennes qui ont
réalisé un travail de qualité et d'exception en terme

de professionnalisme.
Nous ne pouvons citer tout le monde mais sachez
que grâce à la participation de chacun, ce salon fut
une réussite.
Nous espérons que cela suscite chez beaucoup
d'autres acteurs économiques locaux l'envie de nous
rejoindre l'année prochaine.
Nous en profitons pour remercier M. le Maire et le conseil
municipal pour la mise à disposition du gymnase, et tous
les services municipaux pour
leur disponibilité et leur aide
technique.
Si certains d'entre vous sont
désireux de nous rejoindre
dans l'association pour vivre
avec nous ces moments de
partage, nous vous invitons
à vous faire connaître auprès
de Thierry Gaidan (04 66 88 13
73) ou bien de Christel Cauquil
(06 75 49 53 27). Nous sommes
désolés si certaines personnes
se sont senties évincées de cette
manifestation, mais sachez que nous n'avons pas
de listing de toutes les activités sur la commune.
Nous en profitons pour vous annoncer le marché de
Noël qui aura lieu le lundi 21 décembre 2015 toute
la journée sur la place de Saint-Laurent-d'Aigouze.
On vous y attend nombreux.

Le club de gymnastique saint-laurentais
Les cours ont repris le
21 septembre !

Venez essayer gratuitement un
ou plusieurs de nos cours. De
plus les tapis et le matériel sont
fournis toute l’année, donc plus
d'excuses !
Cotisation : 1 cours simple 70€, 1
cours pilâtes 80€, 2 cours simples
95€, 1 cours simple/1 cours pilâtes 105€, 2 cours simples/1cours
pilâtes 120€.
réussir
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les horaires

Lundis de 19h à 20h : pilâtes.
Mardis de 19h à 20h : gym abdosfessiers.
Jeudis de 18h30 à 19h30 : cours
de gym maintien.

Pour plus de renseignements :
Michelle au 06 89 25 14 80
Marie-Jo : 06 75 52 07 11

associations
L'association
saint-laurentaise d’éveil
à la culture et au sport

L

« ASLECS »

’association propose des nouveautés
cette année :
En théâtre : un atelier pour les enfants de
maternelle le mercredi après-midi.
Contacter Hélène au 06 73 23 49 64.
En mosaïque : un atelier enfants le jeudi de
17h30 à 18h30, ouvert à l’année ou à la carte
(un maximum de 8 enfants par cession).
Contacter Choupette au 06 26 15 55 41.

L

Le Cercle Langue d’Oc

C’est la rentrée pour la saison 2015-2016, les
cours de provençal ont repris depuis septembre

N

ous avons eu le
plaisir d’accueillir
quelques nouveaux
élèves. Quant aux élèves
confirmés, ils sont toujours fidèles au poste. Ils
ont accueilli les élèves de
première année qui ont
su bellement participer
au cours du niveau supérieur.  Nous rappelons que les cours pour les débutants
sont de 16h à 17h15 et pour les confirmés de 17h15 à 19h30
à l’école Charles Gros. Le Cercle langue d’Oc a participé à la
journée des associations où des affiliations à notre revue « La
Pounchudo», qui vous donne droit aux cours de provençal
gratuitement, ont été enregistrées.
Le Cercle a participé le samedi 19 septembre à Lunel à la
Grande Félibrée des écoles félibréennes du LanguedocRoussillon.
Le 7 novembre 2015, la cigale d’or a été remise à notre président Gabriel Brun, salle Flamingo à Aigues-Mortes. Cette
cigale d’or est la plus haute distinction du Félibrige, elle fait
honneur à notre association pour la défense des traditions
et de la langue provençale par la voie de son président.
Le 1er café provençal de la nouvelle saison a eu lieu le mardi
3 novembre. Les prochains cafés provençaux se dérouleront
les 1er décembre, 5 janvier, 2 février, 5 avril et 3 mai à 18h à
la Maison du peuple.

Les ManKpad'R

es ManKpadR reprennent leur souffle et se
réunissent pour leur plus grand plaisir tous les
lundis de 20h30 à 21h45 à la salle Vincent Scotto.

La chorale est menée tambour battant par leur célèbre chef de chœur Fabrice Cano qui leur a concocté
de nouveaux morceaux arrangés par ses soins.
Certaines anciennes chansons seront également au
répertoire.
L'association a le grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus, aux anciens revenus, et
aux fidèles qui restent.

Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à contacter
Cathy Thérond (présidente)
04 66 88 10 41
réussir

30

associations

L

Les Joyeux Lurons

e repas annuel de l'association avant les
vacances a eu lieu le 13 juin ; ce n’est pas
moins de... 114 personnes qui ont répondu
présents ! Un très bon repas concocté par notre
ami le Traiteur des halles à Lunel, une très belle
prestation de nos Sévillanes en Camargue et
la bonne ambiance assurée par nos amis les
Pescadous ont contribué à cette belle journée.
C'est un car complet qui est parti pour le Tyrol
autrichien du 22 au 27 juin, plus particulièrement dans la vallée de Zillertal ; voyage
pleinement réussi, paysages somptueux,
belles visites guidées, qualité de l'hôtel et des
restaurants. La convivialité de tous, l'amitié,
les parties de rigolade ont fait de ce fabuleux
voyage, qui en appelle bien d'autres, une
réussite.
La reprise des lotos et goûters le mardi aprèsmidi a eu lieu le mardi 1er septembre, et les
fidèles amateurs sont toujours là.

Le week-end à la merveilleuse
ville de Barcelone s'est déroulé
du vendredi 25 au dimanche 27
octobre. Les Joyeux Lurons ont
visité le Jardin Sainte Clotilde
à Lloret Del Mar, la Sagrada
Familia, le centre gothique,
le parc Guell. De la colline de
Montjuic qui domine la ville,
surplombant la ville olympique et le port, nous avons pu
admirer les belles avenues, belles places, beaux quartiers de
la ville. Un très beau séjour où le soleil et l'habituelle bonne
humeur de tous étaient là, sans compter sur la gentillesse et le
professionnalisme de notre chauffeur Yves.
Prochaine sortie pour Le Perthus/La Junquera le 12 décembre
2015. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter : la
présidente André Daumas (06 64 45 03 83), Irène Cedat (06
76 67 05 93), Rosette Hernandez (06 31 24 31 61)ou Mireille
Barbusse (06 89 81 72 90).

L’association « Peintres en Liberté »

P

fait honneur à la Camargue Gardoise

endant la fête votive cet été,
notre association, Peintres en
liberté, a fait un clin d'œil pictural
au Grand site de France Camargue gardoise. Nous remercions le
public d'être venu nombreux pour
découvrir les œuvres des seize
exposants, dont treize adhérents,
deux peintres d'associations de
communes voisines ainsi que
notre invité d'honneur, Jean-Louis
Gaillard de Uchaud.

Vous avez pu voir une centaine de
peintures, dessins, pastels, encres
de Chine et même des ardoises de
montagnes peintes. Tous les sujets
et tous les styles étaient représentés.
La pièce maîtresse de l'exposition
était notre grande œuvre mosaïque
(photo), dédiée à notre belle Camargue gardoise. Cette composition de 13 toiles, encadrée par un
décor naturel fait de sagnes, fleurs
séchées et filet de pêche, a ému
chacun. Les points forts de
notre environnement naturel
étaient réunis: la tour Carbonnière, les salins, la plage
de l'Espiguette, les maisons
de gardians, les taureaux,
les chevaux, les délices de
Camargue, les roselières, etc.
Le public a voté pour l'artiste et le tableau de son
choix. Cette distinction a été
décernée au peintre Pierre
Arcaro et sa toile « Entrée en
réussir
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Arènes ». Vous avez pu l'applaudir
lors de la Journée des associations.
Venez peindre avec nous
✦ Lundis : cours de dessin et de
peinture de 14h30 à 17h30 et de
20h à 22h.
✦ Mardis et mercredis : peinture en
liberté de 14h30 à 17h30. Contact:
Sara Thomas au 06 72 72 88 58.
Nos prochains
évènements
✦ « Expo 30 » ✦
Exposition de toiles de petit format,  
(huile, acrylique, aquarelle) ; les 11,
12 et 13 décembre 2015 dans la salle
des Arches, de 10h à 18h sans interruption. Entrée gratuite. Vernissage
vendredi 11 décembre à 18h.
✦ « Autour d'une toile » ✦
Conférence interactive avec Sara
Thomas, vendredi 12 février 2016
à 18h30 dans la salle du Conseil de
la mairie - Entrée gratuite.

agenda
DÉCEMBRE
Vendredi 4

Lundi 21

❖Élections des membres du CMEJ,
conseil municipal des enfants et des
jeunes.

Samedi 5

❖Vide-commodes d’Arlésiennes organisé
par la commission culture, tourisme, patrimoine immatériel, de 9h à 18h, salle
V. Scotto.
❖Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la
Tunisie, au monument aux morts, square
Gal de Gaulle à 11h30.

Dimanche 6

❖Élections régionales.

Du vendredi 11 au dimanche 13

❖Exposition de peintures organisée
par l’association les Peintres en Liberté,
salle des Arches. Vendredi de 15h à 19h,
samedi et dimanche de 10h à 13h et de
14h à 19h. Entrée libre.

Dimanche 13

❖Élections régionales.

Jeudi 17

❖Noël des aînés organisé par le CCAS,
repas à 12h, salle Vincent Scotto.
❖Café citoyen sur « Le couple : la difficulté d’être deux » chez Momo de 18h30
à 20h30, ouvert à tous.

Vendredi 18

❖Soirée Téléthon « Musique Marathon »
avec les groupes Kémas, Awary et Infernal Combo de 20h à minuit, salle Vincent
Scotto.

Dimanche 20

❖Spectacle de Noël « Le costume du Père
Noël » organisé par la commission petite
enfance, enfance et affaires scolaires, à
15h, salle Vincent Scotto. Entrée gratuite.

❖Marché de Noël organisé par l’association des commerçants et artisans saintlaurentais sur la place.

JANVIER 2016
Dimanche 3

Samedi 19 et dimanche 20

❖Lotos organisés par Li Coutet Negre à
18h à la Maison du peuple.

Jeudi 24 et vendredi 25

❖Lotos organisés par la Boule joyeuse à
18h à la Maison du peuple.

Samedi 26 et dimanche 27

❖Carreto Ramado à 11h dans le village.
❖Pastorale « Riboun » organisée par
la commission culture, tourisme, patrimoine immatériel à 14h30, salle Vincent
Scotto. Entrée gratuite.

❖Lotos organisés par Li Coutet Negre à
18h à la Maison du peuple

❖Présentation des vœux du maire et
du conseil municipal à la population à
11h45, salle Vincent Scotto.

Janvier 2016
Vendredi 1er

Samedi 9

FÉVRIER

❖Café citoyen sur « La souffrance au
travail » chez Momo de 18h30 à 20h30,
ouvert à tous.

Vendredi 12

❖Conférence « Autour d’une toile » de
Sara Thomas à 18h30, salle du conseil
municipal. Entrée libre.

AGENDA DES LOTOS
Novembre
Samedi 21 et dimanche 22

❖Lotos organisés par la Croix rouge à 18h
à la Maison du peuple.

Décembre
Samedi 5 et dimanche 6

❖Lotos organisés par la Boule joyeuse à
18h à la Maison du peuple.

Samedi 16 et dimanche 17

❖Lotos organisés par la Joyeux lurons à
18h à la Maison du peuple.

Samedi 30 et dimanche 31

❖Lotos organisés par le club taurin Lou
Sarraïé à 18h à la Maison du peuple.

Février
Samedi 6 et dimanche 7

❖Lotos organisés par Li Coutet Negre à
18h à la Maison du peuple.

Samedi 20 et dimanche 21

❖Lotos organisés par la Boule joyeuse à
18h à la Maison du peuple.

Samedi 27 et dimanche 28

❖Lotos organisés par les Joyeux lurons à
18h à la Maison du peuple.
❖Loto organisé par les écoles à 18h à la
Maison du peuple.

Naissances

❖Loto organisé par le club taurin Lou
Sarraïé à 18h à la Maison du peuple.

Samedi 2 et dimanche 3

Jeudi 11

Samedi 12

Jeudi 31

❖Loto organisé par le club taurin Lou
Sarraïé à 18h à la Maison du peuple.

❖Lotos organisés par Li Coutet Negre à
18h à la Maison du peuple.
programme donné sous
toute réserve d'annulation ou
de modification

état civil

J Jibril Akki, le 15 juillet
J Jeanne, Aline, Odile Ruiz Lones, le 16 juillet
Mariages
J Elie Janin, le 22 juillet
♥ Sandrine Daussy et Sébastien Martin, le 8 août
J Théo, Christian, Eric Carreton, le 23 juillet
♥ Jennifer Campbell et Christian Gadenne, le 8 août
J Louca, Tomas, Jacky Falgon Rodriguez, le 26 juillet
♥ Alice Macip et Mickaël Cammu, le 10 août
J Constan, Christian, Eric Dubucq, le 28 juillet
♥ Samira Lekkake et Hamed Abderrahmane, le 29 août
J Noam Zaragoza, le 4 août
♥ Anaïs Laporte et Cédric Lebeau, le 5 septembre
J Méryll, Victorine, Eve Marcaille, le 12 août
♥ Céline Cracco et Emilien Roux, le 12 septembre
J Tom, Joey, Gabin, Néo Cougnaud, le 2 septembre
♥ Auréline Tilly et Morgane Lamarche, le 26 septembre
J Antoine, Lucien, Jacques Rodriguez, le 2 septembre
♥ Thérèse Pélissier et Charles Dubernard, le 3 octobre
J Paul, Etienne, Pierre Rodriguez, le 2 septembre
♥ Florian Burtin et Aurélie Haliniak, le 10 octobre
J Majid Kemedji, le 6 septembre
♥ Laetitia Longuet et Fabien Agnel, le 24 octobre
J Léo, Philippe Bruccheri, le 11 septembre
Décès
J Alessio, Louis Crater Guibert, le 17 septembre
◆ Céliane Girard épouse Cano Y Matéro, le 5 août
J Alba, Carmen Ull, le 18 septembre
◆ Pierre Sabdes-Gravier, le 19 août
J Sacha, Damien, Marc Marioge, le 8 octobre
◆ Yvette Sisalli épouse Cavallo, le 6 septembre
J Ana, Eva, Stella Foguet, le 9 octobre
◆ Jeanne Vassal épouse Delmas, le 7 octobre
J Louka, Paul Dupuis Duriez, le 11 octobre
◆ Jacky Carretero, le 15 octobre
J Giulian, Alexis, Hugo Rodriguez, le 19 octobre
réussir
◆ Maurice, Marie Lignon, le 21 octobre
J Raphaël, Lisandro Sevilla, le 24 octobre
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