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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

CABANNES

L’école Sainte-Madeleine
organise sa fête de fin d’année

Pendant les vacances,
les gendarmes veillent

C
Depuis quelques jours, le dispositif "Opération tranquillité
vacances" a repris du service dans la commune.
/ PHOTO S.M.

Depuis plusieurs semaines,
en encore plus pendant les vacances, les membres des compagnies de gendarmerie de la
brigade territoriale de
Port-Saint-Louis-du-Rhône
multiplient les opérations de
prévention auprès de la population. Le but est de sensibiliser les habitants de la commune sur les risques de cambriolages en ce début de période estivale.
Menés par le maréchal des
logis le chef Demartis, les gendarmes ont ainsi parcouru à
pied les lotissements où ils ont
pu échanger avec les riverains
et leur remettre une brochure
d’information.
Celle-ci énonce plusieurs
conseils utiles afin d’éviter un
cambriolage. Elle décrit également le dispositif " Opération

tranquillité vacances " qui permet de faire surveiller son domicile par les forces de l’ordre
lorsque l’on part en vacances.

Un dispositif
entièrement gratuit

En effet, des patrouilles sont
effectuées dans les quartiers
où des départs en vacances
ont été signalés. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre en
gendarmerie ou en commissariat et d’y remplir le formulaire
d’inscription. Pour gagner du
temps, le document est aussi
accessible en ligne sur internet
(www.interieur.gouv.fr).
Il est à compléter et à imprimer avant de le déposer en gendarmerie ou commissariat.
À noter que ce dispositif est
entièrement gratuit.
S.M.

’est désormais une tradition bien établie depuis
des années, et cette année
encore, l’école Sainte-Madeleine de Cabannes a terminé
son année scolaire par une
grande fête dans les arènes de
la commune.
Comme à l’accoutumée, les
gradins étaient bien remplis. Parents ou grands parents, personne n’aurait manqué ce moment festif. Les enfants, pour
leur part, étaient tout excités à
l’idée de montrer leur spectacle, répété tout au long de
l’année, mais aussi et peut-être
surtout de savoir que les vacances étaient enfin là.

Une nouvelle directrice

En ouverture de la soirée le directeur de l’école, Philippe Tomaszewski, après avoir souhaité la bienvenue à tous, a présenté Bénédicte Moutarde qui le
remplacera dès le mois de septembre à la tête de l’établissement. La nouvelle venue n’est
pas une inconnue puisqu’elle
dirige également l’école
Saint-Joseph de Noves.
Pour cette journée festive, ce
sont les enfants des différentes
classes qui ont littéralement régalé le public par leurs chorégraphies et leurs costumes
hauts en couleurs.
Le final du jour s’est effectué
par la traditionnelle remise du
diplôme sanctionnant la fin des

L’ambiance a été à la
hauteur de l’évènement
pour la fête de l’école
Sainte-Madeleine.
/ PHOTO C.D.

études dans le primaire aux enfants qui feront leur rentrée en
sixième au mois de septembre.
Bref, une belle page s’est tournée du côté de Sainte-Madeleine en laissant par la même occasion une nouvelle histoire à
écrire.
C.D.

SÉNAS ● Lecture publique.

729405

Devant le succès de son initiative,
la médiathèque municipale a décidé de reconduire en juillet et en
août ses lectures publiques, gratuites, dans la ville. La dernière session s’est déroulée sous les ombrages des vieux cèdres du jardin public. Les prochains rendez-vous
seront donnés les mardis 11, 18 et
25 juillet de 10 h 30 à 11 h, puis les
1er et 8 août. Une sélection de
livres de vacances sera proposée.
➔ Contact : 0 04 90 57 79 33
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● Concours DTL Ball-Trap.
Décidément, les jours se
suivent et parfois se ressemblent au Ball-Trap du Rocher à
Orgon où après l’ouverture de
la saison particulièrement venteuse, le mistral était de retour
il y a quelques jours sur le pas
de tir pour le concours DTL et
F.U. Les plateaux ont donné du
fil à retordre aux 50 participants. Parmi eux, de fines gâchettes venues de la Drôme, du
Gard, des Bouches-du-Rhône,
du Vaucluse, de l’Ardèche à l’invitation du Président Michel
Beltramo. La précision et le talent de Fabrice Noel ont fait la
différence. Il s’est imposé avec
un score 194/200 plateaux suivi
de Jean-Michel Denza, 190/200,
et Geoffrey Parpeix, 187/200. Le
Président Beltramo informe les
licenciés du club de bien vouloir s’inscrire rapidement pour
la journée qui leur est réservée,
le 6 août prochain.

➔ Infos 0 06 09 97 87 37 ou 09 52 25 85 15
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