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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.

Site internet :

culture

horaires

:

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

♦♦♦ Communication, protocole, sports, associations
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Culture, évènementiel, patrimoine immatériel
         04 66 77 22 31
administratif@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
♦♦♦ Maison du tourisme 04 66 88 17 00
tourisme@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,
Lorsque le peuple de Camargue et de Provence entonne la Coupo Santo, il
rappelle que « si les félibres tombent, notre Nation tombera ».
A l’échelle de notre territoire camarguais, ce texte fait référence à notre
identité, à nos repères et à la nécessité, coûte que coûte, de les entretenir et de
les maintenir. C’est pourquoi, face à la crise traversée par la FFCC (Fédération
française de la course camarguaise), j’ai proposé au conseil municipal l’octroi
d’une subvention exceptionnelle afin que Saint-Laurent-d’Aigouze apporte son
soutien à cette tradition inscrite dans ses gènes.
Ce besoin de se raccrocher à ses racines, de s’appuyer sur un socle solide,
d’être guidés, accompagnés, rassurés, peut être transposé à l’état d’esprit de nos
concitoyens en France.
En 2016 à Saint-Laurent-d’Aigouze, nous allons vous proposer de partager
nos objectifs, d’inscrire notre démarche dans la perspective d’un avenir plus
radieux, condition d’un vivre ensemble plus harmonieux.
Parmi les défis les plus importants qui nous attendent, figurent la transformation de notre POS (Plan d’occupation des sols) en PLU (Plan local d’urbanisme),
un nouveau plan de circulation au cœur du village qui vous sera présenté, le
projet de réhabilitation de notre patrimoine notamment notre église.
Rien de tout cela ne peut se réaliser sans échange et sans concertation car
c’est ENSEMBLE que nous devons dessiner les contours de notre vie de village
pour les années futures.

Laurent Pélissier
Maire
Président de la Communauté de communes Terre de Camargue

réussir

3

travaux - aménagements

Les dernières

réalisations
Un deuxième

panneau lumineux

Un deuxième panneau d’informations lumineux
a été mis en place au rond-point de la zone
d’activité du Gril, destiné aux Saint-Laurentais
et aux visiteurs qui entrent par l’entrée sud de
la commune.

terrain multisports

La construction d’un terrain multisports est prévue fin avril, à côté
des terrains de tennis. Les jeunes
Saint-Laurentais pourront y pratiquer différents sports : basket-ball,
volley-ball, hand-ball, football.

Mise en place d'éclairages LED

La municipalité s’est engagée dans une recherche de la maîtrise des dépenses conjuguée à un engagement fort dans la
démarche de l’Agenda 21 et donc de développement durable.
L’éclairage des bâtiments communaux étant énergivore, et au
vu de l’augmentation des coûts, il a été décidé de remplacer
les ampoules à filament par des LED, qui présentent de nombreux avantages : un fonctionnement en très basse tension et
donc une meilleure sécurité des bâtiments, une luminosité qui
correspond à la lumière naturelle, une meilleure robustesse
et un recyclage important. Les LED ont une durée de vie de
40 000 heures (1 000 h pour une lampe à incandescence,2 000h
pour une lampe halogène).
Le remplacement des ampoules a été réalisé dans tous les
bureaux de la mairie, la salle du conseil municipal, la salle
Vincent Scotto et le complexe sportif.
Le montant total de cet investissement est de 20 036€ HT.
réussir
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D’autres bâtiments communaux pourraient faire l’objet en 2016 de mise en place
des LED, la commission finance va étudier
cette possibilité pour le groupe scolaire,
l’accueil de loisirs et les terrains de tennis.

portrait d’un élu

rodolphe teyssier

Conseiller municipal délégué à la communication,
protocole, développement durable.
Délégué en charge des questions de défense.
Délégué suppléant au syndicat mixte pour la
protection et la gestion de la Camargue gardoise.
Commissions : Communication - Agenda 21 -  
Jeunesse, citoyenneté - Sports et tissus associatif
Permanence : Reçoit sur rendez-vous.
Contact : r.teyssier@mairiesldaigouze.fr

w

Des opérations " Nettoyons la nature " sont organisées
au printemps et à l'automne avec le Conseil municipal
des enfants et des jeunes et les membres de la
commission Agenda 21

Depuis la fête votive 2014, des écocups aux couleurs
de la ville (vendues 1€ à la Maison du tourisme) sont
utilisées pour toutes les manifestations organisées par
la mairie. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de
l'Agenda 21.

w

w

membres de la commission
les
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n
nio
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e
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t l'élaboration du magazin
communication concernanl " Réussir ".
municipa

▼

w

La rubrique " Zoom sur " du magazine municipal
présente l'activité d'une entreprise saint-laurentaise.
En 2015, Rodolphe Teyssier a rencontré la
responsable du camping Fleur de Camargue.
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c.c.a.s.

Collecte alimentaire

L

Générosité saint-laurentaise : 482 kg de denrée alimentaire !

a collecte alimentaire était organisée au profit
de la banque mondiale alimentaire les 27 et 28
novembre 2015. De nombreux Saint-Laurentais ont
participé à cette collecte permettant de récolter 482
kg et 148 produits d’hygiène et d’entretien, qui ont
été remis à l'Épicerie solidaire
Magali Ouillon adjointe aux solidarités, Philippe
Pigny conseiller municipal, Annie Pigny membre du
CCAS ainsi que les jeunes du CMEJ et l’animateur
Ayoub remercient les Saint-Laurentais pour leur
générosité.

Noël des aînés

Organisé par Magali Ouillon, adjointe aux affaires sociales et par les membres
du Centre communal d’action sociale, le traditionnel repas de Noël offert aux
aînés de la commune s'est déroulé jeudi 17 décembre à la salle Vincent Scotto.

T

rès nombreux cette année,
178 convives ont répondu
présents à cette invitation. Ils ont  
apprécié un repas festif, suivi
d’un spectacle cabaret « Rêverie »
qui les a tous ravis.
Les enfants de l’école élémentaire
les ont rejoints et ont chanté les
chants de Noël. Les élèves d’une
classe de CM1/CM2, qui n’ont pu
être présents, ont eu la délicate attention d’écrire une carte de vœux
pour chaque invité. Cette rencontre intergénérationnelle est un
agréable moment très convivial.

Puis, place à une musique entraînante pour les amateurs de danses. Ils ont pris grand plaisir à se retrouver
sur la piste. Une surprise attendait les dames non accompagnées : elles ont été invitées par deux danseurs
mondains ! Que de félicitations et de compliments aux
membres du CCAS !
C’est dans la bonne humeur que l’après-midi s’est achevée, chacun se réjouissant à l'avance du futur repas de
Noël 2016.
Ce sont également 117 colis qui ont été offerts aux personnes ne pouvant pas aller au repas. Ils ont été accueillis
en mairie par les membres du CCAS autour d’un café.
réussir
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c.c.a.s.

Le Conseil des sages

P

organise des cours d'informatique

roposés aux personnes de 55 ans et plus, ces cours De son côté, la mairie participe en versant le comd'informatique ont déjà attiré une trentaine de plément.
personnes. À raison d'une séance par mois, elles se
retrouvent à l’école primaire, en deux groupes, le jeudi
ou le vendredi de 18h à 19h30.
Chacun retrouve les bancs de l’école avec plaisir et suit
avec intérêt les cours dispensés par Nicolas Chazottes,
(SAS Neo-connect 06 48 28 44 77).
La recherche sur les sites web et les nouvelles technologies de communication n’auront plus de secret
pour eux !
La participation est de 20€ par an, les cours seront
suspendus pendant les mois de juillet et août.

Une mutuelle
pour tous les Saint-Laurentais

Les élus du CCAS ont entrepris la démarche de vous faire
bénéficier de tarifs intéressants pour votre complémentaire
santé.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer en mairie
le coupon réponse ci-dessous, ou écrire ces informations
sur papier libre.

complémentaire santé
Nom : ………………………………………………           Prénom : ……………………....

Adresse : …………………………………………………………………………...............…
Courriel : ……………………………………………………………………………..............
Composition de votre foyer :
Nombre
Adultes

Âge

Situation :
étudiant, salarié, sans emploi, fonctionnaire, retraité …

Enfants
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enfance - petite enfance - affaires scolaires

Noël pour les enfants

« Fête Vos Jeux »

P

our la 2e année consécutive, les
commissions solidarité et liens
intergénérationnels vous invitent
le samedi 28 mai à la « Fête Vos
Jeux » dans le cadre de la journée
mondiale du jeu. De 14h à 19h, au
complexe sportif et aux alentours,
venez vous amuser en famille ou
entre amis et, pourquoi pas, profiter de l’occasion pour se faire de nouveaux amis !
L’accès est libre.

U

ne belle surprise pour les
enfants le soir du
24 décembre : le
Père Noël a apporté les cadeaux
dans leur maison.

C

’est dans une
salle comble
que s’est déroulé le
spectacle « Le costume du Père Noël »
offert aux enfants
par Laure Marcon,
adjointe, et la commission enfance,
petite enfance, le dimanche 20 décembre. Les enfants et leur famille ont passé un agréable
après-midi, dans le monde joyeux des lutins, qui s’est achevé autour
d’un goûter avec la visite du Père Noël.

Centre multi accueil

A

Flash sur le petit et le grand monde

u centre multi accueil « le Petit monde »,
l’année 2015 s’est clôturée sous le signe
des festivités.
La journée a débuté par le spectacle « Emma
au pays de Noël » captivant et rythmé, instant
magique ponctué d’effets sonores et visuels.
Petits et grands ont apprécié.
Puis, nous avons partagé le repas de Noël,
concocté par Agnès et Manon, autour d’une
grande tablée.
réussir
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Inscriptions
scolaires rentrée
2016/2017

V

otre enfant doit prochainement faire son entrée
au groupe scolaire Chloé Dusfourd en section maternelle
ou élémentaire. Vous devez
procéder à l’inscription en
mairie muni de la fiche de renseignement dûment complétée
ainsi que les pièces suivantes :
● livret de famille,
● carnet de santé (en cas de
protocole particulier pour
votre enfant, veuillez le communiquer lors de l'inscription),
● justificatif de domicile,
● attestation d'assurance scolaire et extra-scolaire,
● document prouvant l'autorité parentale en cas de séparation ou de divorce,
● certificat de radiation pour
les enfants déjà scolarisé dans
un autre établissement.

Pour les enfants passant au
CP, vous devez renouveler le
dossier d'inscription scolaire en
mairie avec les pièces demandées ci-dessus.

enfance - petite enfance - affaires scolaires

Les activités de l'accueil de loisirs du parc

Noël : le thème phare du mois de décembre, les enfants ont décoré le sapin.

❶

Le conte de Noël :« Un crocodile
rencontrant le Père Noël qui s’était
endormi après sa tournée ».

❷

❸

❹

❼
1. La kermesse du 18 décembre. Petit
challenge ludique : les jeux devaient être
réalisés dans un temps limité.
2. Invités par M. le Maire et les élus à
planter l’Arbre de la laïcité dans la cour
de l’école.
3. Leçons de provençal avec Hugues
Pélissier et Carole Lafargue. Les enfants
réalisent qu’ils utilisent déjà le provençal.

Les vendredis
après-midi,
lors du temps
d’activités
scolaires
(TAPS), des
activités variées sont
proposées aux
enfants

❺

❽

❻

❾

4. Séance de multisports, comme la
balle aux prisonniers.
5. Avec Johanna et Trecy, les enfants
font connaissance avec l’anglais en
chantant et en jouant.
6. Reconnaître les oiseaux par
leur chant sensibilise les enfants à
l'environnement, avec Jean-Marie
Espuche.
réussir
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7. Atelier nature des plantes avec Sybille, les
enfants ont créé un petit jardin, entretenu
de manière biologique.
8. Atelier cuisine avec Catherine, les enfants
de tout âge réalisent des gâteaux et ramènent la recette chez eux.
9. Activité motricité pour les enfants de la
maternelle avec Christine : se repérer dans
l’espace tout en s’amusant.

jeunesse - animation - citoyenneté

Les 23 élus
du

réussir
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jeunesse - animation - citoyenneté

Les élections du CMEJ

Les élèves de l’école primaire et du collège étaient appelés, le 4 décembre dernier, à élire
les 23 futurs conseillers municipaux, soit 12 collégiens et 11 élèves de l'école élémentaire.

Le vote

19 collégiens et 24 élèves de l’école élémentaire
se sont présentés et ont rédigé leur profession
de foi. Les élèves de l’école élémentaire, accompagnés des enseignantes, sont venus salle du conseil
municipal en présence de Laure Marcon, adjointe,
Michel Néel, conseiller municipal et Ayoub, animateur du CMEJ. De leur côté, les collégiens ont
voté au collège Joliot Curie et au collège d’Alzon.

Le dépouillement

Le dépouillement a eu lieu en fin de journée avec les adjoints, Laure
Marcon, Alain Fontanes, Philippe Clauzel, et les conseillers municipaux,
Michel Néel, Marie-Rose Tissot, Marion Geiger, Sabine Volpellière
et Ayoub El Moussaoui, animateur du CMEJ.

L'investiture, jeudi 17 décembre

Accueillis par le maire, en présence des parents et des
familles, les nouveaux conseillers, élus pour 2 ans, ont été
informés de leur rôle au sein de la commune ainsi que du
fonctionnement d’un conseil municipal des jeunes. Leurs
projets, variés, pourront maintenant être présentés et
proposés au maire et au conseil municipal. Laure Marcon,
Alain Fontanes, Marie-Pierre Lavergne-Albaric, Magali Poitevin, Lionel Jourdan, Arlette Fournier, Stéphanie Suka,
Philippe Pigny ont remis l’écharpe tricolore à chaque jeune
élu avec toutes les félicitations.
La soirée s’est terminée avec le verre de l’amitié.

L

Arbre de la laïcité

e vendredi 18 décembre s’est déroulée
dans la cour du groupe scolaire Chloé
Dusfourd, la plantation de l’arbre de la
laïcité pour commémorer les 110 ans de la
loi du 9 décembre 1905 : la séparation de
l'église et de l'État en France. Le maire, les
adjoints Alain Fontanes et Laure Marcon,
Marie Tissot, conseillère municipale et
Mme Amblard, directrice de l’école élémentaire, étaient présents avec les enfants et
les animateurs des activités périscolaires.
Le maire a souligné que cette cérémonie
républicaine rappelle que « la laïcité est

Erratum

un fondement de la République
française : liberté de pensée, d’expression, de communication, d’action
dans le respect des autres ; égalité
devant la loi que l’on soit puissant
ou démuni ; fraternité devant l’adversité, la misère et rempart contre
les discriminations. Trois richesses qui rendent notre laïcité valeur
universelle autour du Vivre ensemble qui repose sur la tolérance
mutuelle et le respect des autres et de soi-même ».
Les enfants se sont unis pour soulever et planter l’arbre. Tout
un symbole : c’est un sophora, « arbre de miel », la douceur, les
bienfaits du miel !

Dans l'article sur la rencontre inter-CMEJ paru dans le magazine précédent,
le raseteur qui a présenté la course camarguaise est Cédric Miralles.
réussir
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actualités

Hommage aux victimes des attentats de Paris

L

e rassemblement en hommage aux victimes des
attentats de Paris du 13 novembre s’est déroulé
le lundi 16 novembre à 12h au groupe scolaire devant le drapeau tricolore et la devise de la République « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Etaient présents les adjoints Philippe Clauzel et
Laure Marcon ; les conseillers Michel Neel, Arlette
Fournier, Santiago Condé, Sabine Volpellière ; la
population ; les président d’associations et les élèves
du primaire, restés dans la cour avec les enseignants.
En l’absence de M. le Maire, Alain Fontanes, 1er
adjoint a lu ce message à l’assemblée :
« Notre pays, la France, vient d’être durement frappé par
des attentats terroristes touchant des victimes innocentes
vendredi soir à Paris et en région parisienne. Le conseil
des ministres a décrété 3 jours de deuil national. Notre
drapeau est en berne. Plus que jamais, nous devons
réaffirmer les valeurs de notre République inscrites au
fronton de cette école :

Liberté que nous devons défendre bec et ongles face à
l’agresseur,
Égalité de toutes et de tous qui fait de nous des citoyens
responsables,
Fraternité envers les victimes dans cette épreuve douloureuse ».
Après la minute de silence, la Marseillaise a retenti.

Apéritif de fin d’année
avec le personnel
communal

Commémorations
Cérémonie commémorative du 97e anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918

L

e maire et le conseil municipal ont convié,
comme tous les ans, le personnel communal à
l’apéritif de fin d’année. A cette occasion, Jean-Paul
Cubilier, conseiller municipal a remis la médaille
du travail à Anne Dumas-Tognetti pour ses 30 ans  
de carrière effectués dans les différents services
municipaux.
Cette année et pour la première fois, un colis de Noël
a été offert à chaque agent. La soirée s’est achevée
autour du verre de l’amitié.
réussir
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Cérémonie d'hommage aux morts pour la France
de la guerre d'Algérie, le 5 décembre

actualités

Présentation des vœux à la population

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal s’est déroulée
le 9 janvier, salle Vincent Scotto, en présence de Caroline Breschit et Léopold Rosso,
conseillers départementaux, de Vivette Lopez, sénateur du Gard, de Pierre Mauméjean,
maire d’Aigues-Mortes et de Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi.
Les nombreux Saint-Laurentais présents ont découvert
en arrivant un film de la course pédestre « O tour de la
Carbonnière » réalisé par Nans Hugon.

M

. le maire a pris la parole et commencé son discours
en rappelant qu’en 2015 « Notre pays a été victime
d’actes barbares proférés par des fanatiques contre la liberté
d’expression et le vivre-ensemble », « notre vigilance,
en tant qu’élu doit être permanente, notre exemplarité,
notre probité doivent être sans
faille lorsque l’on s’attelle à la
chose publique... ».
Puis, en indiquant qu’avec
près de 3 500 habitants,
la commune poursuit sa
croissance.
« Il y a tout juste un an, nous
nous fixions pour objectif de
faire parler de Saint-Laurent,
d’accentuer sa notoriété et son attractivité... ». Les événements que sont, en autres, l’Accampado de la Nacioun
Gardiano, la soirée flamenco dans les arènes, la fête votive, la course pédestre « Ô tour de la Carbonnière » ont
dynamisé la commune.

P

armi les réalisations notables en 2015 :
❒ les travaux de voirie en centre-ville, aux abords et
dans le secteur des Sables,
❒ la réhabilitation de la cour de l’école maternelle,
❒ les travaux sur notre patrimoine (arènes, anciennes
écoles bd Gambetta désormais accessibles aux PMR, les
vestiaires du stade),
❒ la poursuite de l’enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunication rues de la Nation et du Cantonat,
❒ l’installation de lampes leds dans un souci d’économie
d’énergie à la mairie, au gymnase et à la salle Vincent
Scotto.
« Nous sommes à un tournant du développement de Saint-Laurent, de grands travaux et des changements sont nécessaires.
Nous les mènerons dans l’échange et la concertation. Nous les
mènerons aussi grâce à une gestion rigoureuse malgré la baisse
des dotations de l'État. Les chantiers qui nous attendent en
2016 sont colossaux » :
❒ La transformation de notre Plan d’occupation des sols
en Plan local d’urbanisme pour répondre aux souhaits
légitimes de développement de notre cité,

❒ un programme d’accession à la propriété,
❒ la vente d’un terrain à proximité de la crèche pour que
soit construite une maison médicale et paramédicale,
❒ un nouveau sens de circulation en centre-ville,
❒ le réaménagement de la place de la République dont
la réalisation est fixée à 2018,
❒ les travaux sur notre
patrimoine, notamment
l’église, qui doivent être
étalés dans le temps (budget 1.7 M) et pour lesquels
des demandes de subvention ont été déposées,
❒ la réfection de la rue Carnot en collaboration avec
le Conseil départemental.

D

’autres réalisations
sont programmées :
❒ la construction d’un terrain multisports à côté des

terrains de tennis,
❒ l’obtention du classement de la Maison du tourisme en
Office de tourisme,
❒ le changement de la sonorisation des arènes,
❒ la création de jardins partagés,
❒ la mise en place d’un club informatique pour nos aînés,
❒ le début d’un programme de vidéo-protection.

A

l’échelle intercommunale, la Communauté de communes Terre de Camargue poursuivra et accentuera
son action sur le territoire à travers notamment du transfert des effluents sur la station d’épuration du Grau-duRoi et l’agrandissement de la médiathèque.

P

our finir « Plus que jamais en 2016, il nous appartient de
nous rassembler, de nous unir autour des valeurs républicaines et de faire fi de ce qui nous divise ». La Marseillaise
a retenti et chantée à l’unisson. Cette cérémonie s’est
achevée en partageant le verre de l’amitié, servi dans
des verres éco cups !

réussir
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Insc
vous ! Journée d’accueil

des arrivants

La journée d’accueil des nouveaux
arrivants est organisée cette année
le dimanche 22 mai.

L

e matin, le maire et les élus auront le plaisir de
vous faire découvrir le patrimoine naturel de la
commune lors d’une visite de la réserve naturelle
régionale de Mahistre qui sera commentée par Serge
Colombaud du Centre du Scamandre. Un passage
à la tour Carbonnière est ensuite prévu avec une
visite des abords.
L’après-midi sera consacrée à la visite de la manade
Fourmaud, élevage local de chevaux Camargue qui
a fêté ses 80 ans d'existence en 2015 et dont l'étalon
Ukraine, classé champion toutes catégories au der-

nier concours de chevaux de race Camargue, représentera la race au Salon de l'agriculture à Paris 2016.
Ce sera peut-être l’occasion pour certains d’entrevous de découvrir nos coutumes et nos traditions.
Si vous êtes nouvellement installés à Saint-Laurent,
vous pouvez vous inscrire (avant le 11 mai) à cette
journée auprès de Laurence Boivin au 04 66 88 84 82
ou en écrivant à secretariatcom@mairiesldaigouze.fr.

Point d’accès aux droits Plan local d’urbanisme
à Aigues-Mortes
(P.L.U)

L

e point d’accès aux droits est un service public gratuit
et confidentiel, ouvert à tous. Il permet d’obtenir
des informations sur ses droits et ses devoirs face à des
problèmes juridiques et administratifs grâce à des professionnels et des spécialistes du droit. Tous les intervenants
sont soumis au secret professionnel. Ce point d’accès est
labelisé par le conseil départemental de l’accès au droit
du Gard.
Vous pouvez rencontrer :
◆ Avocat et juriste.
◆ Le délégué des défenseurs des droits.
◆ Union départementale des associations familiales du
Gard.
◆ Le médiateur municipal, compétent pour connaître les
litiges entre les habitants d’une commune, et entre les
usagers et les services de la commune.
◆ Conciliateur de justice : un litige avec vos voisins, votre
locataire, votre propriétaire, votre opérateur de téléphonie, un artisan… et vous ne souhaitez pas en arriver au
tribunal, le conciliateur tentera de rechercher un accord
qui satisfera chacun. Il vous reçoit sans rendez-vous le 2e
mardi du mois de 14h à 17h.
Permanence gratuites sur RDV du lundi au mercredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h à 13h.
1 bd Gambetta à Aigues-Mortes - Tél. 04 66 80 63 43

amandine.guerin@ville-aigues-mortes.fr

D

ans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU),
une réunion publique
s’est déroulée le 28 janvier, salle Vincent Scotto.
M. le Maire et les élus ont
accueilli les Saint-Laurentais, venus assister à la
présentation des éléments
clés du diagnostic communal et des enjeux du Plan
d’aménagement et de développement durable (PADD).
Le cabinet Urbanis a exposé le déroulement de la
révision du POS en PLU en présentant le contexte, les
évolutions démographiques et urbaines récentes, le
paysage urbain, les caractéristiques du parc de logements et les milieux naturels et les biodiversités. Un
document relatif à cette présentation est disponible et
retirable en mairie, un registre est à votre disposition
pour y porter toutes remarques.
Ce document est en ligne sur le site internet de la commune dans la rubrique : mairie /urbanisme /droit des
sols/ élaboration du PLU.
Un débat sur les orientations générales du PADD s’est
déroulé lors du conseil municipal du 11 février.

réussir
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culture
Par un frisquet matin de janvier, arlésiennes et fidèles,
venus de Saint-Laurent et de ses lointains alentours,
ont convergé vers l’église du village pour assister à
la messe de l’Épiphanie dite en partie en Provençal
par le père Lombard, clin d’œil à la journée qui allait
se dérouler hors des murs saints.

E

Journée provençale du 3 janvier 2016

n effet, à l’initiative de Marie-Pierre
Lavergne-Albaric et la commission
culture, tourisme et patrimoine immatériel, une journée provençale était en
train de prendre forme sur la place de la
République au travers de la tenue d’un
marché traditionnel où une quarantaine
d’exposants avaient eux aussi bravé les
froideurs hivernales.
Dès 11h, la foule des grands jours a
commencée à s’amasser dans le centre
du village et ses rues adjacentes pour
admirer les passages de la carreto ramado,
magnifiquement décorée de roseaux et de
sagne, végétation emblématique de notre
territoire, et composée d’une dizaine
de chevaux de trait parés de leurs plus
beaux atours, à l’harnachement lustré et
aux cuivres étincelants. D’un pas sûr et
pesant, le puissant attelage a parcouru les
rues du village au pas, comme le veut la
tradition dans certains villages de Provence, alors que dans d’autres, la carreto
court… fabuleux et palpitant spectacle !
Ce qu’il faut savoir, c’est que les règles
en matière de sorties des carreto ramado
sont strictes et très encadrées. En effet,
hors de leur périmètre d’origine, de leur
berceau, les carreto n’ont ni le droit de
courir ni de porter
leurs couleurs ou
autres fanions. La
tradition des carreto ramado dédiées
à Saint-Éloi, SaintRoch et Saint-Jean
honore le cheval
de trait, mais aussi
une charrette ramée qui rend hom-

mage aux récoltes agricoles de chaque commune du terroir.
Alors que les terrasses des cafés étaient encore pleines de
monde, la salle Vincent Scotto se remplissait elle aussi : quelques
250 personnes étaient venues assister à une représentation de
la Pastorale Riboun jouée par la cinquantaine de comédiens du
groupe artistique d’Eyguières. Cet opéra-comique en quatre
actes des frères Perret datant de 1888, raconte l’histoire d’un
enfant enlevé par des gitans, retrouvé indemne, ô miracle, lors
de la nuit de Noël. C’est en Provençal qu’est dite cette pastorale,
au milieu de décors aussi simples que pittoresques. Après un
final émouvant, la nombreuse assemblée a applaudi, debout,
à tours de bras, avant d’entonner une Coupo Santo pleine
d’enthousiasme et de
ferveur.
La boucle était bouclée… la journée bien
remplie. C’est avec
des étoiles dans les
yeux, des souvenirs
plein la tête et le sentiment d’appartenir à
un territoire, d’avoir une histoire commune et des traditions
uniques et à préserver, que chacun s’en est retourné chez lui,
à la veille de cette rentrée des vacances de Noël.
Loin de vouloir en faire une tradition, mais devant la réussite
et l’engouement suscité par cette journée, l’idée de la reprogrammer et de la développer n’est pas exclue pour l’avenir…
réussir
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II Nuit Latino de Saint-Laurent-d'Aigouze

A

près le succès de la I Nuit Flamenca de
Saint-Laurent-d'Aigouze, l'association
Peña Flamenca Yacin Daoudi a le plaisir de
vous annoncer, en collaboration avec la commission culture, l'organisation de la II Nuit
Latino de Saint-Laurent-d'Aigouze début
juillet (le samedi 2 ou samedi 9).
Un concert d'un grand groupe de Bachata
Dominicaine aura lieu à cette occasion dans
les arènes de la ville, suivi d'une grande
soirée latino animée par de grands DJ's
internationaux.
A cette occasion, une grande piste de danse
de plus de 200 m2 sera prévue pour vous
permettre de vous exprimer sur les rythmes
endiablés de la musique caraïbéenne. Plus
d'informations très prochainement.

Vide-commodes d'Arlésiennes

Pour sa 4 e édition, le vide-commodes
d'Arlésiennes organisé par Marie-Pierre
Lavergne-Albaric et la commission culture,
tourisme et patrimoine immatériel, n'a
pas démenti son succès des éditions
précédentes.

D

ès l'aube, les exposantes venues du Gard, des
Bouches-du-Rhône et de l'Hérault ont eu à peine
le temps de commencer à installer leur stand que les
premières acheteuses, passionnées de costume et de
linge ancien, envahissaient les allées qui ne devaient
commencer à se désemplir qu'en début d'après-midi...
Comme l'année dernière, deux tombolas étaient organisées au bénéfice de la coopérative scolaire.
Cette manifestation, désormais gravée dans le marbre
de nos calendriers, aura lieu le 19 novembre 2016.
réussir
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recettes méditerranéennes

Anchoïade de lotte

pour 6 personnes

 Dessaler 120g d’anchois au sel et les égoutter sur
du papier absorbant.
 Faire fondre 20g de lard dans une sauteuse, y rajouter 200g de pommes de terre coupées en tranches
de ½ cm ; laisser sur feu doux une dizaine de minutes
en remuant de temps en temps.
 Lever les filets d’anchois et les écraser à la fourchette. Les jeter dans la sauteuse, y ajouter du persil,
de l’ail et laisser cuire 2 minutes accompagné de
safran. Verser 2dl d’eau et assaisonner.
 Trancher 150g de queue de lotte par personne et
ajouter les morceaux au reste de la préparation et
laisser cuire 10 à 15 minutes.
 Présenter dans les assiettes ou dans un plat creux
les pommes de terre puis la lotte et arroser du jus de
cuisson.

Petits chèvres en feuilles
de vigne ou de figuier
 Poser chaque fromage de chèvre (Picodon, Cabecou, crottin de Chavignol) sur
l’envers des feuilles.
 Replier les feuilles sur les fromages en
serrant bien. Enfermer celles-ci dans une
seconde feuille en serrant bien avec du
raphia.
 Poser les paquets sur une grille huilée et
laisser griller 5 minutes puis les retourner.
Laisser griller encore 5 minutes jusqu’à ce
que les paquets semblent gonflés sous la
chaleur.
 Déposer les paquets sur un plat, couper
le raphia et tartiner les fromages de chèvre
sur des tranches de pain grillé.

Les apéros du vendredi...
c'est reparti !
A noter dans vos agendas !

réussir
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tourisme

Label Grand site de la Camargue gardoise

Rodolphe Teyssier, conseiller municipal délégué à l’environnement, suppléant au Syndicat
mixte de la Camargue gardoise (SMCG), est allé le jeudi 28 janvier dernier au centre du
Scamandre pour assister à la présentation des actions de l’année 2016,dans le cadre du
label Grand site de France Camargue gardoise. A l’issue de cette présentation, Léopold
Rosso, président du SMCG, a été élu président du comité de pilotage (COPIL) des sites
Natura 2000 de la Camargue gardoise.

L

e programme d’actions pour 2016 s’articule, dans opératoire du toilettage, évocation des alternatives
le cadre des Mesures agro-environnementales aux pré-enseignes interdite).
et climatique (MAEC) et des Projets agro-envi- ➤ Structurer et améliorer la qualité de l’accueil des
ronnemental et climavisiteurs du Grand site
tique (PAEC), autour
de France :
d’objectifs de gestion
➥ Découverte du Fort
durable, notamment :
de Peccais dans le cadre
➤ Améliorer et péde l’exposition multirenniser le paysage
partenariale Sel 2016 :
des sites classés et du
création de films, d’une
Grand site de France en
table d’interprétation,
poursuivant les actions
réhabilitation du chede protection, gestion
min d’accès.
et valorisation :
➥ Étude de faisabilité
➥ Étude de la valeur
d’une ouverture du
patrimoniale du GSF
phare de l’Espiguette
(qualifier la valeur
au public.
De
gauche
à
droite
:
Marc
Esteben
(DREAL
Languedoc
du volet patrimoine
➤ Organiser la gouverRoussillon), Aude Javelas (SMCG), Carole Toutain
naturel, paysager et
nance et valoriser le
(SMCG), Michel Leblanc (délégué titulaire d’Aiculturel du territoire
Grand site de France
gues-Mortes), Monique Christol (délégué titulaire de
et affiner le périmètre
en créant des groupes
Beauvoisin), Léopold Rosso (conseiller départemental
labelisé « Grand site de
de
travail thématiques
et président du SMCG)
France »).
(tourisme, petit patri➥ Des « toilettages » de
moine bâti, signaléla publicité, des enseignes et pré-enseignes illégales tique, etc.) avec les partenaires locaux et des confésur le territoire (recensement des dispositifs en in- rences bisannuelles grand public, ainsi qu'une lettre
fraction, diagnostic partagé, détermination du mode électronique.

L

Carte pont du Gard

la maison du tourisme

a maison du tourisme ouvrira ses portes le
lundi 4 avril. Les horaires du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Contact : Alexandra Honoré - Tél. 04 66 88 17 00
tourisme@mairiesldaigouze.fr

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.

L

e service culture, évènementiel, patrimoine
immatériel se situe dans les bureaux de la
maison du tourisme.
Contact : Anne Dumas Tognetti - Tél. 04 66 77 22 31
administratif@mairiesldaigouze.fr
réussir
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saint-laurentais d'ailleurs

Aurélie Berthomieu
Installée au Québec
Aurélie travaille à Montréal
dans le milieu de la danse
et des communications.

Aurélie, pourquoi êtes-vous partie au canada ?
Je suis partie pour poursuivre mes études en littérature
mais en souhaitant ardemment poursuivre mon aventure
au Québec une fois celles-ci terminées. J'étais « en amour »
avec le Québec depuis très longtemps, même avant d'y
être allée, et j'attendais impatiemment de partir à sa découverte !
Depuis quand ?
Il y a 8 ans, au
beau milieu de
la fête de SaintLaurent, le 23
août 2007. C'est
un anniversaire
très important
pour moi, qui
marque le début d'une nouvelle vie et que j'aime
célébrer chaque année !

et je suis coach d'une troupe de danse
contemporaine dans une école située à
proximité de Montréal. En parallèle, je
travaille pour une compagnie de danse
contemporaine basée à Montréal en tant que
responsable des communications.

Vos racines saint-laurentaises sont-elles
encore présentes ? Comment se manifestent-elles ?
Ma famille et mes amis sont ceux qui me rattachent le plus à Saint-Laurent. J'ai la chance de
rentrer assez souvent voir mes proches donc je
ne me sens jamais bien loin d'eux, ni de SaintLaurent. Mes souvenirs d'enfance et notamment
ceux liés à la danse sont également des racines
importantes. La cuisine est aussi quelque chose
d'ancré très profondément en moi, mes amis québécois ont tous goûté à ma gardiane et je supplie
régulièrement mes parents de m'envoyer de la
brandade quand je me sens loin de la maison (ou
quand je suis d'humeur gourmande !). Et il y a ici
le majestueux fleuve Saint-Laurent, dont le nom fait
constamment le
lien entre où je
vais et d'où je
viens.

Votre projet a-t-il évolué entre votre motivation initiale et aujourd’hui ?
Mon projet initial était d'obtenir une maîtrise en
littérature québécoise, je n'avais pas d'objectif
professionnel précis mais je savais que je voulais
faire ma vie au Québec. J'étais loin de m'imaginer où je serai 8 ans plus tard quand je suis
arrivée à Montréal !
Vos projets ?
Mes études en littérature ont pris plus longEn plus de contitemps que prévu, j'ai entamé entre temps des
nuer à apprendre et
études en publicité et j'ai surtout renoué avec
découvrir le Québec
la danse. Après l'obtention de mon diplôme
et le Canada, ouvrir
en publicité et de ma maîtrise en littérature
je suis partie suivre une formation en enseiune école de danse à
gnement de la danse à New-York. Quelques
Montréal est mon prochain objectif ! Créer un lieu rassemmois plus tard, je commençais à enseigner
bleur et inspirant pour les petits et les grands danseurs,
la danse aux tout-petits. J'enseigne mainun endroit où amateurs et professionnels se côtoient, un
tenant la danse aux enfants et adolescents
endroit où les rêves peuvent naître, peu importe l'âge !
réussir
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zoom sur

Rencontre avec
Alexandre Geiger, dirigeant
de la société Alpha Lab à
Saint-Laurent-d’Aigouze
Alexandre Geiger est le jeune patron de 45 ans de cette PME spécialisée dans l’équipement
des laboratoires. Ayant acquis une double formation avec un Master II en sciences et un
autre en gestion d’entreprise, il a créé sa société en 2005 après une longue expérience
dans le secteur du laboratoire et de la recherche en biologie. Il emploie désormais deux
personnes à plein temps et souhaite à court terme se développer en doublant sa surface
de stockage.

L

a PME, Alpha Lab, spécialiste du laboratoire propose d'une gamme complète d’appareils, consommables, verreries et mobiliers pour les laboratoires.
Elle est capable d’intervenir à toutes les
étapes d’un projet depuis l’élaboration
du cahier des charges, jusqu’à la livraison
sur site, l’installation et la formation, et
livrer un laboratoire « clé en mains ».
Elle intervient essentiellement dans les
domaines de la santé pour des laboratoires de recherche fondamentale et
appliquée, mais aussi pour la biologie
médicale, pour l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire.
« Nous avons tous
au minimum une
formation scientifique supérieure, il
est primordial de
pouvoir discuter
avec nos interlocuteurs, qui sont
souvent des chercheurs ou des docteurs, de comprendre leur besoins et de
pouvoir leur apporter une solution avec

du matériel adéquat et de qualité ».
Alpha Lab est spécialisé à l’international,
et réalise 100% de
son chiffre d’affaire
à l’export notamment en Afrique et
en Asie du Sud-Est.
Depuis sa création
Alpha Lab a mis en
place un réseau de
partenariats et de
distributeurs, qui
lui a permis de réaliser de nombreux
projets à travers le monde.
« Nos clients sont essentiellement des
laboratoires et des centres de recherche
internationaux (Instituts Pasteur, Fondation Mérieux, IRD, CIRAD) qui travaillent sur des virus dangereux comme
le SIDA, le paludisme, l’Ebola, etc.
Notre professionnalisme est reconnu, le
bouche à oreille fonctionne et chaque année nous progressons. Nos clients apprécient notre connaissance des matériels,
des contraintes liées à l’international,
mais également notre souplesse et notre
réactivité ».

4 av. du Gal Trouchaud - 30220 Saint-Laurent-d'Aigouze - info@alphalab.fr - www.alphalab.fr
Tel. 33 (0) 4 66 35 20 36 - fax 33 (0) 4 66 80 49 58
réussir
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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

Un service de proximité pour l'emploi

Depuis le 4 janvier 2016, le service emploi Terre de Camargue accueille, informe
et accompagne gratuitement les demandeurs d’emploi, les salariés et les
entreprises de Saint-Laurent-d’Aigouze, d'Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi.
Ce service intercommunal de proximité prend le relais de la Maison de l’emploi
et des entreprises (MDEE) qui a cessé son activité le 31 décembre 2015.
Les missions du service emploi
■ L’accueil, l’information et l’accompagnement des
demandeurs d’emploi, des salariés et des entreprises
dans leurs démarches : recherche d’emploi, travail
saisonnier, reconversion professionnelle, formation,
recrutement, création d’activité…
■ L’accompagnement des jeunes de moins de 26
ans via l’antenne permanente de la Mission locale
jeunes.
■ L’accompagnement des personnes les plus en
difficulté par une conseillère emploi-insertion et
suivi RSA (Département du Gard).
■ Des permanences ponctuelles des partenaires de
l’emploi : Pôle emploi, boutique de gestion (aide
à la création d’entreprise), validation des acquis
d’expériences, Chambre de commerce et d’industrie,
Chambre des métiers, Armée de terre…
■ La mise à disposition de postes informatiques et
le libre accès à internet en illimité.
■ Un espace documentaire : presse, fiches métiers…
■ Des ateliers pratiques : informatique, aide à la
création de CV et de lettres de motivation…
■ Des actions pour mettre en lien direct demandeurs
d’emploi et entreprises : Forum de l’emploi saisonnier en mars…

coordonnées du service emploi
■ Accueil du public : 13 rue du Port à Aigues-Mortes
(rez-de-chaussée du siège de la communauté de
communes), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30 (sur rendez-vous le jeudi après-midi).
■ Où se garer : Parking Mezy, chemin de Trente ans,
gratuit pour le public du Service emploi : il suffit de
donner votre ticket d’entrée à l’accueil du Service
emploi qui vous délivrera en échange un ticket de
sortie gratuit à usage unique.
Contact
04 66 53 61 38 - www.terredecamargue.fr
emploi@terredecamargue.fr

Forum de l'emploi saisonnier 2016
Mardi 15 mars de 9h à 13h
Palais des Sports et de la culture, Le-Grau-du-Roi

➤ Consultez près de 1 000 offres d'emplo : hôtellerie, restauration, commerce, service...
➤ Rencontrez en direct les entreprises qui recrutent
➤ Déposez votre CV...
Entrée libre et gratuite / + d'info : www.terredecamargue.fr
Besoin d'aide pour réaliser votre CV ?
Contactez le Service emploi Terre de Camargue,
04 66 53 61 38, empli@terredecamargue.fr
réussir
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sports - tissu associatif

1re Course pédestre

« Ô TOUR DE LA CARBONIÈRE »

M

Nous pouvons dire que la 1re édition de la course pédestre
« Ô tour de la Carbonnière », organisée le dimanche 15 novembre,
fut couronnée de succès.

algré les évènements tragiques du vendredi Issy-les-Moulineaux, Grenoble, Dyle-Louvain en
13 novembre à Paris, le maire a décidé de Belgique. Les clubs du canton étaient bien représenmaintenir la course. Dans un discours solennel, il a tés avec « Courir club d’Aigues-Mortes » et « Courir
rendu hommage aux victimes des attentats auquel ensemble le Grau-du-Roi », et plus de 20 participants
se sont associés Léopold Rosso et Caroavec « les Bipèdes de la Vaunage ».
line Breschit, conseillers départementaux
■ 90 bénévoles que nous remercions tous
550
dans leur allocution respective.
chaleureusement. Si cette manifestation
participants s’est bien déroulée, c’est aussi grâce à
L’ensemble des coureurs, bénévoles et
saint-laurentais ont ensuite observé une
eux. Ils étaient présents avant le départ
462 en
minute de silence puis, la Marseillaise
pour la remise des dossards, aux raviindividuel
a retenti. Ce moment fort en émotion a
taillements et le long du parcours comme
88 en relais signaleurs ou suiveurs à vélo.
alors fait place au départ de la course
pour les 14.2km en direction de la tour
L’un des suiveurs, Nans Hugon, a eu
Carbonnière.
À l’unanimité, l’idée de filmer, roulant en 1re ligne deles coureurs vant les premiers coureurs. Un grand
merci, nous avons visionné le film lors
étaient
de la cérémonie des vœux le 9 janvier
ravis, « beau dernier.
■ les sponsors et partenaires : le Conseil
parcours,
du Gard, la Communauté
rien à dire ! département
de communes Terre de Camargue, la
Pour une 1re Communauté de communes du Pays de
édition, vous Lunel, Atelier Béton Désign, Axiome,
avez fait fort ! brasserie l’Espiguette, Big Mat, le caLa course en chiffres
veau les Sablons, le casino Flamingo,
■ 550 participants : 462 en individuel et On reviendra C’Fitness, Groupama, la Lyonnaise des
en 2016 ! » eaux, Mac Donald’s, Nicollin, les Salins
88 en relais.
À l’unanimité, les coureurs étaient ravis,
du Midi, Perrier, les pompes funèbres
« beau parcours,  rien à dire ! Pour une 1re édition, Saez, la menuiserie Saura, la Société Générale, Sun
vous avez fait fort ! On reviendra en 2016 ! ».
Sport, Thalazur, Union Matériaux et U Express.
Certains sont venus de très loin : Roanne, Toulouse, ■ Les élus organisateurs : Philippe Clauzel, adjoint
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sports - tissu associatif
■ 2e : Laurent Alfonso, 51:54.
■ 3e : Frédéric Jamay, 52:24.
■ Le 1er Saint-Laurentais : Romain
Cardi est arrivé 6e au classement
Masters 1 en 55:03.
Classement féminin
■ 1re : Lorraine Robin, 01:01:58.
■ 2e : Evelyne Cance, 01:03:46.
■ 3e : Nicole Higonnet, 01:04:41.
Classement des relais
■ 1er relais hommes : Eddy Bernasr et Gari Seltner, 52:06
■ 1er relais femmes : Béatrice Araujo et Sophie Courtieu, 01:12:13.
■ 1er relais mixte : Franck Philibert
et Sandra Philibert, 57:27.

aux sports et les membres de la
commission sports.
■ Nous remercions également
Jean-Marc Doare qui a gracieusement créé les trophées en fer
forgé. 1er prix masculin : « la tour
Carbonnière », 1er prix féminin « le
gril de Saint-Laurent».

Classement masculin
■ Le vainqueur, catégorie Masters
1 (ex-catégorie vétéran 1) : José
Luis Altura a couru les 14.2 km
en 49:32. En arrivant, il nous a dit
(sans être le moins du monde essoufflé) s’être régalé tout au long
du parcours, belle journée, malgré
les évènements de l’avant-veille le
13 novembre et qu’il avait pensé
aux victimes et leurs familles
pendant sa course.

Vous pouvez dès maintenant programmer dans votre agenda la 2e édition
de la course : dimanche 6 novembre à 10h

Un téléthon en musique

Une nouvelle association sur Saint-Laurent, « La musique
c’est fantastique » a décidé en partenariat avec la mairie
d’organiser une soirée Téléthon, le vendredi 18 décembre,
salle Vincent Scotto.

A

insi, 3 groupes locaux Kémas,
Awary et Infernal Combo,
aux styles différents, ska, pop
rock, ont joué en se passant le
relais sans temps mort de 20h30 à
minuit. C’était une 1re et le concept

a beaucoup plu aux musiciens et
au public.
L’entrée était gratuite, environ 250
personnes ont participé à cette
soirée et les recettes de la buvette,
soit 560€, ont été versés à l’AFM.
réussir
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La musique c'est fantastique
Qui sommes-nous ?
Une association type loi 1901,
composée de passionnés de musique, basée à Saint-Laurentd’Aigouze.
Nos principes
La musique n’a ni frontières,
ni religions. Elle a plusieurs
styles, tout en étant
langage universel.
Elle n’est pas réservée
aux musiciens, elle est
vecteur d’émotions
et est là pour rassembler et partager. Elle
ne s’impose à personne et s’apprend,
se pratique, s’écoute
et se partage à tous les
âges, dans le respect
des goûts de chacun.
Notre objectif
Proposer des moments
d’échanges, toujours riches en
émotion au plus grand nombre
sur la commune de Saint-Laurent.
Comment ?
◆ En organisant (ou co-organisant) des événements musicaux
tels que la Fête de la musique, le
téléthon musical, des concerts aux
gouts et styles différents…
◆ En proposant des regroupe-

ments de musiciens autour d’un
projet de groupe.
◆ En travaillant en partenariat
avec l’ASLECS pour développer
les cours de musique sur la commune (sous réserve d’un minimum de personnes intéressées et
de disponibilité de locaux).

◆ En animant des rencontres et
des échanges avec des professionnels.
◆ En proposant des ateliers découverte d’un instrument…
Si comme nous, vous avez tout
simplement envie de partager,
de vous rencontrer pour jouer en
groupe, d’apprendre à jouer d’un
instrument, de vous réunir pour
un bœuf, d’assister à un concert, de

Le club de gymnastique
saint-laurentais

L’

L

faire connaître votre groupe ou un
groupe de votre entourage, que
vous aimiez le rock ou la musique
de chambre, alors, faites-vous
connaître !
Vous pouvez nous contacter
à l’adresse mail ci-dessous en
précisant vos coordonnées et
vos centres d’intérêts musicaux ; c’est
en fonction de vos
réponses que nous
pourrons cibler nos
projets communs  !
Nous vous donnons
rendez-vous le 1 er
mai, pour le 1er vide
grenier « 100% instruments de musique »
qui se déroulera salle
du conseil municipal,
avec le vide grenier
organisé par le comité des fêtes.
L’objectif est de réunir dans un
même endroit tous les particuliers qui ont des instruments de
musique d’occasion à vendre ou
échanger.
La musique c’est fantastique
Lmcf30.sla@gmail.com
Philippe Auger
129 rue Georges Bizet
Saint-Laurent-d’Aigouze

Don du Sang

ADSB « Je donne mon sang à St Laurent
» remercie les 61 donneurs venus offrir
leur sang mercredi 28 octobre 2015. Nous vous
donnons rendez-vous pour la prochaine collecte  
mercredi 23 mars de 14h à 19h30, salle V. Scotto.
Venez nombreux. Donner son sang permet de
sauver des vies. Nous comptons sur vous !
Merci d’avance.
Pour tout renseignement :
06 65 22 42 40

e club vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2016 avec bonheur, santé et sport.
Pour cela, vous pouvez nous rejoindre salle V.
Scotto, le lundi de 19h à 20h, le mardi de 19h à
20h et le jeudi de 18h30 à 19h30. Tapis matériel
sont fournis. Vous pouvez encore essayer les 3
cours gratuitement avec Nans et Davis.
Pour plus de renseignements :
Michelle au 06 89 25 14 80
Marie-Jo : 06 75 52 07 11
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A

association les joyeux lurons

près le loto pour la Semaine
bleue en octobre, le goûter de
Noël le 15 décembre et quelques
jours de vacances, l'association
a repris ses activités le mardi 5
janvier. Le goûter de Noël et son
animation ont été appréciés des
adhérents. Tout le monde s'est vu
remettre son petit cadeau par la
présidente Andrée Daumas.
Les lotos à la Maison du peuple
des 5 et 6 décembre ont été une
réussite pour notre association.
Nos prochains rendez-vous :
■ Le repas annuel aura lieu le dimanche 28 février avec animation.

■ Le voyage annuel du dimanche
26 juin au vendredi 1er juillet se
déroulera en Alsace. Les inscriptions ont déjà commencé.
Les renouvellements des cartes ou
nouvelle adhésion pour 2016 sont
au tarif de 15€ pour une personne
et 25€ pour un couple.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la présidente Andrée
Daumas (06 64 45 03 83), Irène
Cedat (06 76 67 05 93), Rosette
Hernandez (06 31 24 31 61), Mireille Barbusse (06 89 81 72 90).
N'hésitez pas à nous contacter si
besoin, c'est avec plaisir que nous

Le Cercle Langue d’Oc

L

e Cercle Langue d’Oc souhaite, tout d’abord, santé,
bonheur et prospérité à tous les
lecteurs du magazine.
En ce début d’année, il est bon de
faire un premier bilan de l’année
écoulée : le Cercle Langue d’Oc
a participé à de très nombreuses

cérémonies félibréennes, mistraliennes et de Bouvino. Le nombre
d'adhérents est en légère hausse
ainsi que le nombre d'élèves qui
suivent les cours de Provençal,
soit en tant que débutant, soit en
tant qu’élèves confirmés.
En cette fin d’année, les Cafés
provençaux de novembre et de
décembre ont obtenu un succès
grandissant et ceci nous donne un
espoir formidable pour la transmission de notre chère culture.
Dates des prochains Cafés provençaux : les mardis 2 mars, 5
avril et 3 mai de 18h précise à 21h,
à la Maison du peuple de SaintLaurent-d’Aigouze.

Communauté Catholique

La messe a lieu tous les mercredis à 8h30 et les 1er, 3e et 5e dimanches
de chaque mois à 9h30.
Depuis le 7 février, chaque 1er dimanche du mois, après la messe, les
paroissiens sont invités à partager dans la chapelle romane, un temps
convivial « autour d'un café ».
Père Lombard
réussir
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restons à votre disposition.
Le bureau vous souhaite ses
meilleurs vœux pour 2016 et une
bonne santé !

Les
Mankpad’R

Nouveau lieu, nouvelle
recrue au bureau des
Mankpad'R.

D

ésormais, Serge Berthomieu fait officiellement
partie des membres actifs.
Après s'être beaucoup investi,
par sa présence, son aide précieuse au cours des différentes
manifestations organisées par
l'association, le voilà maintenant trésorier des ManKpad'R.
Josiane, Noëlle, Chantal, et Cathy lui souhaitent la bienvenue.
Marie, moins disponible, cède
sa place au bureau, tout en
continuant à apporter son soutien en cas de besoin et à chanter les nouveaux morceaux
arrangés par Fabrice Cano.

Pour tous renseignements :
Cathy au 04 66 88 10 41 ou
les.mankpadr@yahoo.fr

associations

Association des commerçants et
artisans saint-laurentais

Lundi 21 décembre, l’association a organisé sur la place de notre village
et au cœur de nos arènes un grand marché de Noël !
nous les en remercions vivement.
râce aux 45 exposants, cette n'ont pas cessé de promener les Merci également à la municipalité
journée a accueilli de nom- enfants. Patrice de la compagnie pour le prêt de la salle du conseil,
breux visiteurs venus faire leurs Artishow a fait jouer les petits et du matériel et des sapins qui ont
derniers cadeaux de Noël, bijoux, les grands avec des jeux en bois permis de décorer la place du
confection textile, maroquinerie, disposés au centre des arènes, ani- marché.
produits alimentaires divers... mation financée par l'association. Espérons que ce marché perdure
Nous les remercions pour la qua- Les enfants et aussi les parents ont dans le temps et qu'il devienne
lité de leurs stands et la présenta- bien profité de l'attelage de Jean- un moment incontournable de la
tion de leurs produits.
Louis, offert également par l'asso- magie de Noël à Saint-LaurentDes animations étaient organisées ciation. Les terrasses des bars et d'Aigouze.
pour les plus jeunes, un atelier les restaurants étaient combles, ce Nous vous donnons rendez-vous
aqua-feutre et mosaïque s’est tenu   qui laisse imaginer le monde qui en 2016 pour d'autres manifestadans la salle du conseil municipal est venu partager un moment de tions, et vous souhaitons à toutes
et les poneys de l'écurie de Muria convivialité en cette fin d'année et et tous une bonne année 2016.

G

L

Club taurin Lou Bandot

e dimanche 10 janvier se tenait au Grand café de SaintLaurent-d'Aigouze, l'assemblée
générale du club taurin Paul
Ricard Lou Bandot. Après la projection de quelques petits films,
les membres venus nombreux
se sont rassemblés afin d'écouter
les différents comptes-rendus de
l'année écoulée. Cette assemblée
réussir
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a également permis d'évoquer les
différentes sorties d'hiver, l'une se
déroulant à la manade Cuillé le 14
février et l'autre à la manade Laurent le 5 mars. Il vous est possible
de vous inscrire à ces sorties au
Grand café.
L'assemblée générale s'est terminée agréablement autour de la
galette des rois.

associations

Des mots pour dire

L

Une nouvelle compagnie de théâtre amateur vient de voir le jour
dans notre commune.

es comédiennes de la compagnie « Des mots pour dire »
que vous connaissez peut-être
pour les avoir vues sur scène à
Saint-Laurent-d’Aigouze pendant
les résidences de théâtre, n’en sont
pas à leur coup d’essai.
L’une, vient d’une compagnie de
clowns nîmoise et l’autre d’une
compagnie voisine et amie.
Depuis 8 ans, elles se retrouvent
régulièrement sur scène. Fortes
de leur parcours et de leurs envies communes, elles décident
de se lancer dans cette nouvelle
aventure théâtrale avec le désir

d’aborder l’actualité au travers
de spectacles contemporains,
encadrés par des professionnels.

Une première création est en
cours « Blanches » et c’est avec
plaisir qu’elles vous la présenteront les samedi 26 mars à 21h et
dimanche 27 mars à 17h. L’entrée
est offerte, un chapeau sera prévu
à la sortie si vous souhaitez soutenir la compagnie.
Le spectacle commencera à
l’heure annoncée et le verre de
l’amitié vous sera offert à la fin
de la représentation.

« Ouais, petite fille de 10 ans,
passe le plus clair de son temps
avec sa Mémé Blanche, son excentrique grand-mère. Ensemble
elles jouent, vont à la guinguette,
échangent, se confient.
Mémé Blanche a besoin de compagnie et elle commence sérieusement à dérailler ! »
Ce dialogue drôle et touchant, met
des mots simples et tendres sur la
maladie d’Alzheimer. Il raconte
aussi le lien fort entre une petite
fille et sa grand-mère, la transmission, l’envolé vers l’âge adulte,
l’ouverture sur le monde extérieur.

Le Café Citoyen
de Saint-Laurent-d’Aigouze

Le Café citoyen organise chaque mois une rencontre - débat sur un thème
qui nous concerne tous, pour améliorer le mieux-vivre ensemble
dans notre village et les communes voisines.
◆ Le thème du 21e Café citoyen ◆ Le thème du 22e Café citoyen
(13 novembre : « L’isolement des (10 décembre : « Se souvenir du
personnes âgées : quelles alter- massacre des Italiens ») a été
natives ? ») a été introduit par introduit par Enzo Barnabà, auune dirigeante d’un EHPAD (mc. teur de « Mort aux Italiens ! 1893,
coudre@orange.fr), une forma- le massacre d’Aigues-Mortes »
trice en gérontologie (g.fruchier@ (Éditalie éditions), pour mieux
laposte.net), le responsable pour comprendre ce drame et tenter
le Gard du projet MONALISA d’empêcher que l’histoire bégaye.
(jean-michel.delsuc@orange.fr) et
une représentante de Présence 30 ◆ Le 23e Café citoyen, dimanche
(04 66 70 50 84).
25 janvier, a été une nouvelle
En conclusion du débat, il est « Farandole des soupes ». Nous
apparu que l’essentiel est que en parlerons dans le prochain
chaque personne âgée reste un magazine municipal !
citoyen actif, animé par un projet Les dates et thèmes des futurs
de vie motivant, si possible par- Cafés citoyens sont annoncés
tagé avec d’autres.
dans l’agenda.
N’hésitez pas à nous contacter : cafecitoyen.stlau@laposte.net
réussir
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La Compagnie
l'Amara des Bois

L

(Cie de théâtre)

a compagnie l'Amara des Bois domiciliée sur SaintLaurent-d'Aigouze, tient à remercier Christophe
du Grand café et le club taurin Lou Bandot pour nous
avoir accueillis dans leurs locaux durant les répétitions
de son nouveau spectacle pour enfants.
La première représentation du "Cirque d'Estrello" a été programmée au
Grand Café le samedi 5
décembre 2015, avant
de prendre son envol...
Un grand merci à
Christophe pour son
soutien, sa gentillesse
et sa générosité !

LA Croix Rouge
petite camargue

La délégation Croix Rouge petite Camargue
organise une grande soirée, avec repas et
animation, samedi 5 mars à partir de 19h30,
salle Vincent Scotto.

Pour toute information et réservation
Maryse Deveze au 06 62 16 44 31
Evelyne Féline au 06 61 47 80 54

Nouveau à
Saint-Laurent

Nathalie Labat a créé son entreprise de
secrétariat à domicile il y a près de 8 ans
et vient de s’installer sur Saint-Laurent.
Son activité s’adresse aux artisans, TPE/
PME, comité d’entreprise, professions
libérales pour toute la gestion administrative de l’entreprise,ainsi qu'aux particuliers. Vous
pouvez la
contacter au
06 80 27 93
20. Elle vous
aidera à définir vos besoins et vous
fera une offre
adaptée.

en bref

état civil
J Julia,

Naissances

Magalie, Anna Girard, le 17 novembre
J Mathéo, Jean, Olivier, Pierre Moareau, le 27 novembre
J Paul, Joseph, Armand Navarro, le 1er décembre
J Arnaud, Louis Terme, le 13 décembre
J Faustine, Chloé Burgos, le 14 décembre
J Swann, Gérard, François Guenzi, le 17 décembre
J Esteban, Baptiste, Alban Carretero, le 1er janvier 2016
J Emy, Céline Gauthier, le 11 janvier 2016
◆ Alphonse,

Décès

Henri Izquierdo, le 21 novembre
◆ André, Georges Chabre, le 11 décembre
◆ Rajka Milinkovic, épouse Linares, le 1er janvier 2016
réussir
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agenda
FÉVRIER

❖ Café provençal organisé par le Cercle Langue d’Oc à 18h, à la Maison du peuple.

Vendredi 19

❖ Course de taureaux « Printemps des
Royales » de la manade Blatière-Bessac, organisée par le club taurin Lou Bandot, à 16h.

❖ Café citoyen sur « La souffrance au travail »
chez Momo, de 18h30 à 20h30.
❖ Premier atelier de la démocratie citoyenne.
Le maire et les élus vous rencontrent pour
débattre avec vous des enjeux importants de
notre commune « la rénovation de l’église »,
à 19h au Grand café.

MARS

Mardi 5

Jeudi 18

Mardi 2

❖ Café provençal organisé par le Cercle Langue d’Oc à 18h, à la Maison du peuple.

Samedi 5

❖ Grande soirée de soutien à la Croix rouge
Petite Camargue, repas et animation, à partir
de 19h30, salle Vincent Scotto.

Jeudi 17

❖ Café citoyen sur « Les processus de l’embrigadement » chez Momo de 18h30 à 20h30,
ouvert à tous, organisé en lien avec le Printemps pour l’éducation contre le racisme et
les discriminations en Petite Camargue.

Vendredi 18

❖ Thé dansant organisé par le CCAS de 14h30
à 17h, salle V. Scotto.

Samedi 19

❖ Cérémonie commémorative du 19 mars
1962 au monument aux morts à 11h30,
square Général de Gaulle.

Mercredi 23

❖ Collecte de sang organisée par « Je donne
mon sang à Saint-Laurent » de 14h à 19h30,
salle V. Scotto.

Samedi 26

❖ Course de taureaux « Printemps des
Royales » de la manade Nicollin, organisée
par le club taurin Lou Bandot, à 15h30.
❖ « Blanches » de Fabrice Melquiot par la
compagnie « Des mots pour dire » à 21h,
salle V. Scotto. Spectacle tout public à partir
de 12 ans.

Dimanche 27

❖ Course de taureaux « Printemps des
Royales » de la manade Mailhan, organisée
par le club taurin Lou Bandot, à 16h.
❖ « Blanches » de Fabrice Melquiot par la
compagnie « Des mots pour dire » à 17h,
salle V. Scotto. Spectacle tout public à partir
de 12 ans.

Lundi 28

❖ 2e Fête du printemps organisée par la
commission culture, tourisme et patrimoine
immatériel, sur la place.

Dimanche 10

Samedi 16

❖ Course de taureaux « Printemps des
Royales » de la manade Cuillé, organisée par
le club taurin Lou Bandot, à 16h.

Dimanche 17

❖ Course de taureaux « Printemps des
Royales » de la manade Laurent, organisée
par le club taurin Lou Bandot, à 16h.

Samedi 23 et dimanche 24

❖ « Week-end de ferme en ferme » à la ferme
de la Sestière, chez Alain Hugon, chemin de
Vacaresse et à la manade Agnel, mas La Musette, prés de Chaberton, de 9h à 18h.

Dimanche 24

❖ Journée nationale d’hommage aux victimes
de la déportation, au monument aux morts,
square Général de Gaulle (horaire communiqué ultérieurement).
❖ Course de taureaux « Printemps des
Royales » de la manade Lagarde, organisée
par le club taurin Lou Bandot, à 16h.

MAI

Dimanche 1er

❖ Brocante organisée par le comité des fêtes,
sur la place. Course de taureaux l’après-midi.
❖ 1er vide grenier « 100% instruments de musique » organisé par l’association La musique,
c’est fantastique, salle du conseil municipal.

Mardi 3

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

Samedi 27 et dimanche 28

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

MARS

Samedi 5 et dimanche 6

❖ Lotos organisés par l’OSL à 18h à la Maison
du peuple.

Samedi 12 et dimanche 13

❖ Lotos organisés par la Boule Joyeuse à 18h,
salle V. Scotto.

Samedi 19 et dimanche 20

❖ Lotos organisés par la Boule Joyeuse à 18h,
salle V. Scotto.

Samedi 26 et dimanche 27

❖ Lotos organisés par l’OSL à 18h à la Maison
du peuple.

AVRIL

Samedi 2

❖ Loto organisé par les écoles à 18h à la
Maison du peuple.

Samedi 9 et dimanche 10

❖ Course de taureaux jeunes organisée par
le club taurin Lou Bandot, à 16h.

❖ Lotos organisés par l’OSL à 18h à la Maison
du peuple.

❖ Cérémonie commémorative de la victoire
du 8 mai 1945 au monument aux morts,
square Général de Gaulle (horaire communiqué ultérieurement).

❖ Lotos organisés par Li Coutet Negre à 18h,
salle V. Scotto.

❖ Tournoi de tennis organisé par le tennis
club saint-laurentais.

MAI

Vendredi 6

Dimanche 8

Du samedi 7 au dimanche 22

Samedi 16 et dimanche 17

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
Samedi 30 et dimanche 31

❖ Lotos organisés par l’OSL à 18h à la Maison
du peuple.

Jeudi 5

Dimanche 22

❖ Loto organisé par Li Coutet Negre à 18h à
la Maison du peuple.

Vendredi 27

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

❖ Journée d’accueil des nouveaux arrivants
(cf article page 14).

❖ Course de taureaux « Printemps des
Royales » de la manade Saumade, organisée
par le club taurin Lou Bandot, à 16h.

❖ Fête du jeu organisée par les commissions
solidarités et intergénérationnels de 14h à
19h au complexe sportif.

Dimanche 3

LOTOS

FÉVRIER
Samedi 20 et dimanche 21

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

❖ Course de taureaux de ligue organisée par
le club taurin Lou Bandot, à 16h.

Samedi 2

Dimanche 29

❖ Course de taureaux neufs organisée par le
club taurin Lou Sarraïé à 15h30.

❖ Café provençal organisé par le Cercle Langue d’Oc à 18h, à la Maison du peuple.

❖ « Salon de Printemps - peinture, photographie, sculpture » organisé par les Peintres
en Liberté, de 14h à 19h, vernissage à 19h,
salle V. Scotto.
❖ Apéro du vendredi sur la place avec
« Pause-café » à partir de 19h30.

AVRIL

Samedi 28, dimanche 29

❖ « Salon de Printemps - peinture, photographie, sculpture » organisé par les Peintres
en Liberté, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
salle V. Scotto.

Samedi 28
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Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16
Samedi 21 et dimanche 22

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

Samedi 28 et dimanche 29

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