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SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Bruno Chapolard prend
la tête du comité des fêtes

SÉNAS

Une garden partie
à la crèche des Farfadets

L

a saison estivale bat son
plein aux Saintes-Maries
de la Mer avec de nombreuses animations organisées
par le comité des fêtes (COFS).
Du 12 au 15 août, "Camargue
plurielle" fera la part belle aux
produits du terroir, à la cuisine,
aux traditions taurines, avec
des abrivado, des roussataïo,
des courses Camarguaises, des
spectacles équestres, et un feu
d’artifice. Trois jours qui seront
animés par du Jazz Manouche
sur la place de Gitans ainsi que
des groupes folkloriques locaux. De quoi occuper dans les
prochains jours la nouvelle
équipe du comité des fêtes, présidée depuis le 19 juin par Bruno Chapolard, secondé par Philippe Favier.

La garden partie agrémentée du spectacle des enfants et du
verre de l'amitié pour les parents en présence de la
municipalité et les familles.
/ PHOTO P.A.

"Défendre le clocher"

"Après 18 mois de turbulence,
les beaux jours reviennent, ce
qui devrait donner un peu de sérénité aux membres du bureau", confie le nouveau président qui succède à Manu Forest, démissionnaire. Lyonnais
d’origine mais Saintois de
cœur, Bruno Chapolard est entré au COFS en tant que trésorier, en avril 2017. "Faute de candidat, les membres du conseil
d’administration m’ont élu président le 19 juin. Une mission
qui me tient à cœur, pas pour les
honneurs, mais bien pour faire
bouger ce village, pour défendre
le clocher et donner envie aux
gens d’y rester, de prolonger leur
séjour. Il faut bien sûr conserver
nos traditions, avec les abrivado, et les animations taurines et
équestres, mais il en faut pour
tous les âges et pour tous les
goûts notamment en période de
vacances. Il faut organiser des
spectacles, des concerts, des animations comme des jongleurs,
des cracheurs de feu, des soirées
mousse… Pourquoi pas un
concours de cerfs-volants, des
joutes, remettre en place la journée du cheval, organiser un
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Depuis le 19 juin, Bruno Chapolard, retraité actif, a pris les commandes du comité d’organisation des
fêtes saintoises, aidé par Philippe Favier, vice-président de l’association.
/ PHOTO PHILIPPE DAUPHIN
grand concours de boules en saison, et des repas dansants l’hiver. Toutes les bonnes idées sont
à prendre. D’ailleurs j’invite les
responsables des associations à
participer à notre réunion mensuelle qui se tiendra comme
avant tous les premiers jeudis
du mois au Relais Culturel".
Bruno Chapolard souhaite
aussi anticiper et superposer le

calendrier des associations
avec celui du comité des fêtes
dès le mois de novembre "de
manière à ne pas aller en
réunion en mairie le 15 décembre pour découvrir les programmes individuels de chacun
au dernier moment et ne pas pénaliser le gestionnaire des
arènes qui lui doit bloquer des
dates pour ses courses camar-

COMPOSITION DU BUREAU
Le nouveau bureau du comité d’organisation des fêtes saintoises est composé comme suit. Président : Bruno Chapolard ;
Vice-président : Philippe Favier ; Trésorier : Yves Marchandeau ; Secréatire : Maeva Perez ; Administrateurs : Jean-Marc
Tognetti et Florence Schunk ; Membres d’honneur : Roland Chassain, Raymond Felines, Joël Linsolas.
➔ Contacts : B. Chapolard 0 06 79 47 00 44 ; P. Favier 0 06 95 60 33 67.

guaises en fin d’année".
Le président tient aussi à remercier le maire et son conseil
"d’avoir honoré toutes les demandes du comité lors de la saison 2017, le résultat financier de
l’exercice démontre un climat
de confiance sans équivoque.
N’oublions pas le rétablissement des relations et le bon fonctionnement avec les services
techniques grâce à Philippe Favier".
Pour conclure Bruno Chapolard enjoint toutes les personnes intéressées à rejoindre
l’équipe de bénévoles du comité organisation des fêtes saintoises."Nous sommes dans une
région privilégiée, de cultures et
de traditions. Profitons-en tous
ensemble".
Olivier LEMIERRE

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE ● Préparation de la
cérémonie du centenaire du 11-Novembre. La cérémonie du 11-Novembre 2018 sera l’occasion d’associer les descendants des soldats "Morts pour la France". Ils auront le privilège de déposer un
œillet aux pieds du monument aux morts sur lequel sont gravés
les noms de leurs glorieux aïeux.
Afin de préparer cet événement dans les meilleures conditions, il
est demandé aux familles concernées de se faire connaître sans
tarder auprès du personnel d’accueil en Mairie : 04 42 86 90 00.
Cette année, la Municipalité fait appel aux Port-saint-louisiens
qui disposeraient d’objets ou de photos pouvant témoigner de
cette époque, afin de les mettre à disposition du grand public le
temps d’une exposition.
➔ Contact Mairie de Port Saint Louis: 0 04 42 86 90 00.

Découvrez
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NOS OFFRES

PRIVILEGES
sur le stand
dans votre magasin
Du 23 au 28 juillet 2018

2 Avenue de la République
13230 Port Saint Louis
Ouverture du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 et fermé le dimanche

C’est dans une belle ambiance que les parents des
bambins de la crèche des Farfadets à Sénas étaient conviés à
la traditionnelle garden partie
qui marque chaque année un
moment de retrouvailles avec
l’ensemble du personnel de
l’établissement. L’occasion
aussi de fêter la prochaine admission des "grands" à la maternelle dirigée par Nathalie
Bertrand également présente
ce jour-là au côté du maire Philippe Ginoux et Virginie Thurrier adjointe déléguée à l’éducation-jeunesse.

De 50 à 64 enfants

Une coupure pas comme les
autres puisque dès la prochaine rentrée la crèche municipale dirigée par Laurence
Quard sera considérablement
agrandie. Le nouveau concept
prévoit que toutes les sections
du multi-accueil seront
réunies dans un meme lieu doté d’un outil de travail mieux
adapté permettant de faire passer l’agrément de l’établissement 50 à 64 enfants jour. L’encadrement sera inchangé, composé de la directrice et son adjointe, 2 éducatrices jeunes enfants, 7 auxiliaires de puériculture, 10 CAP petite enfance et 4
agents de services. Deux départs, ceux de Nathalie Marti-

nez et Maeva Gaubert sont prévus.
Toujours à l’écoute des 90 familles concernées et de son
personnel qu’elle implique
pleinement dans le fonctionnement de la crèche, Laurence
Quard associe également cette
extension aux animatrices du
multi-accueil pour une projection vers l’avenir.
"Avec cette extension nous devrions avoir le soutien du CD
13 et de la CAF afin de pouvoir
accueillir des enfants en situation de handicap ou en carence
éducative suivis par des organismes spécialisés" assure la directrice.
Les travaux d’extension et de
modernisation débutés en septembre dernier pour se terminer en automne sans que la
crèche ait eu à interrompre
son fonctionnement habituel
avec la maison de la petite enfance qui accueillait les bébés,
une autre partie des enfants
installée au "Jardin d’enfants"
et les grands sont restés installés dans la crèche en travaux
mais hors du bruit, tous ces bâtiments étant adjacents.
Après la coupure estivale du
12 au 27 août, à la réouverture
le fonctionnement et les horaires resteront inchangés
c’est-à-dire de 7 h 30 à 18 h 30.

P.A.

CABANNES

Le 80ème grand prix
cycliste a lieu dimanche
Ce dimanche 29 juillet sera le
jour de l’arrivée du Tour de
France, mais à Cabannes le
Sporting Olympique Cabannais
(SOC) fêtera son 80ème grand
prix cycliste. Cette course sera
associée au souvenir
"Veyne-Berthet" dans les catégories 1,2 et 3 junior. Le circuit
de 6 km 900 est à parcourir 16
fois soit 110 km 400. Le départ
sera donné à 15 h. pour célébrer cet évènement, de nombreuses anciennes gloires de la
petite reine seront présents.
Nous pensons notamment à Lucien Aimar (vainqueur du tour
de France 1966).
D’anciens vainqueurs du
grand prix de Cabannes et
ayant connus de grands succès
feront, au village l’honneur de
leur participation tels les Rostollan, Chappe, Baldasseroni, etc.

Dans le village circuleront aussi
Lino Lazzerini et ses compagnons en maillots d’époque et
vélos antérieurs à 1925. Une
belle journée à Cabannes pour
les amoureux de la petite reine.
A noter : en ce qui concerne
la circulation et le stationnement : tous les véhicules devant
emprunter le cours de la République, le chemin de la Carita,
la route de Noves, l’avenue de
Verdun, la rue Clotilde parisot,
le boulevard st Michel, l’avenue
de st Andiol et la Grand Rue devront obligatoirement respecter le sens de la course et les indications du service d’ordre, y
compris et surtout les véhicules
appartenant aux riverains. Le
stationnement sera interdit
dans ces mêmes voies de 13 h à
18 h par arrêté municipal.
C.D.

ORGON ● Aux arènes aujourd’hui. Ce soir à 21 h 30 aux arènes du
Moulin à Vent à Orgon, course de taureaux emboulés avec l'école
taurine de Châteaurenard et les manades Coulet et La Galère.
➔ Contact au : 004 90 73 09 54.

