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Chères Saintoises, chers Saintois,

Notre commune a, une fois encore, 
vibré cet été au rythme de nombreux 
événements riches et variés. 

Je tiens à remercier et à saluer 
l’implication du président du COFS, Denis 

Brès, et de toute son équipe de bénévoles 
pour cette belle réussite collective que 

beaucoup nous envient. Que soient ici associés 
les services municipaux qui ont accompagné, de façon rigoureuse et 
professionnelle, nos pèlerinages, nos festivités, nos animations ou bien 
encore nos marchés nocturnes. 

Un remerciement appuyé s’impose également aux sapeurs-pompiers 
du SDIS 13 ainsi qu’aux membres de la brigade de gendarmerie 
présents à nos côtés tout au long de ces manifestations qui expriment 
si bien notre attachement au territoire de Camargue qui est le nôtre. 

C’est dans ce contexte que nous étions plus de 4 000, fin octobre, 
sur la plage Est pour le grand retour de l’Acoso y Derribo après dix 
ans d’absence. Le 1er Trophée Luc Jalabert, remporté par le maestro 
madrilène Joselito et son amparador Jésus Gomez Serranillo a été 
sublimé par le jeune prodige Marco Perez aux côtés de notre éblouissant 
Saintois Victor Clauzel. En partenariat avec Péliz Organisation et le 
COFS, cet exceptionnel événement est venu rappeler combien la 
défense de nos traditions taurines et tauromachiques reste un enjeu à 
la fois écologique et culturel.

Quelques semaines auparavant, en présence du Colonel Pierre 
Pillebout, notre commune signait une charte qui marquait officiellement 
le parrainage du 503ème Régiment du Train. Un moment fort et émouvant 
visant à renforcer les liens entre la société civile et nos armées. Nous 
sommes donc ville marraine du 503ème Régiment du Train : une fierté. 

Le 1er septembre, accompagnée d’élus, j’assistais à la rentrée de nos 
enfants du village au groupe scolaire Roger-Delagnes, tandis que 
chacune et chacun d’entre vous reprenait le cours de vos activités à 
l’issue de la saison estivale. Depuis, nous poursuivons l’entretien du 
quotidien de nos voiries, de nos infrastructures et de nos espaces verts 
tout en élaborant et en lançant de nouveaux chantiers. Début octobre 
et conformément aux engagements pris, la rénovation et la mise en 
accessibilité de la mairie ont commencé. Le 8 novembre, la dépose 
de la cloche datant de 1603 venait symboliquement s’ajouter aux 
travaux de démolition déjà bien avancés du siège de l’administration 
communale, suivi du Festival d’abrivado des 10 et 11 novembre et de la 
commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre venant clôturer les 
séquences automnales. 

À travers les pages de cette nouvelle revue municipale, vous pourrez 
découvrir l’ensemble des actions engagées pour améliorer votre 
quotidien et poursuivre l’embellissement de notre village. 

Enfin, depuis quelques jours, les décorations et les illuminations de 
Noël ont été installées par nos agents des services techniques, nous 
annonçant les fêtes à venir. Ce sera l’occasion de nous retrouver au gré 
des spectacles et autres manifestations offerts par la municipalité.

En attendant, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Bien à vous.
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VIE MUNICIPALE

L’étoile Civique 
                remise à deux Saintois 
L’étoile Civique, fondée en 1930 sous le nom de mérite civique, est 
une institution couronnée par l’Académie française. Elle honore «le 
courage et le dévouement aux autres, en rendant hommage aux 
actes et aux comportements qui en témoignent». 

Elle distingue également «des individus ayant accompli des actes 
d’abnégation au service de l’intérêt commun et servi le prestige 
national». Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, M. Hubert Jacobé De Naurois 
s’est vu remettre l’étoile d’Argent et Mme le Maire, Christelle Aillet, 
l’étoile d’Or des mains de MM. Claude Bartos-Monbredau, président 
national de l’étoile civique et François Castille, vice-président, au cours 
d’une cérémonie organisée au Musée.

Hubert Jacobé de Naurois a reçu l’Étoile 
d’Argent, Christelle Aillet l’Étoile d’Or.

Le parrainage militaire représente 
une symbolique forte qui unit 
notre collectivité marraine à son filleul, 
le 503ème, ainsi que la dimension affective 
qui s’y attache.

Élue au sein du conseil municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer il y a 27 ans, Mme Christelle 
Aillet se consacre aux administrés et au territoire depuis 1995. Passionnée par la vie de sa 

commune et de ses habitants, elle a successivement rempli ses mandats de Conseillère 
Municipale, d’Adjointe au Maire puis de 1ère Adjointe.
Suite au décès de Roland Chassain, Mme Christelle Aillet est élue Maire le 19 février 
2021 avec une émotion évidente liée à l’actualité municipale. 
Dans la continuité de son prédécesseur et fidèle à ses engagements pris auprès 
des Saintoises et des Saintois, Mme le Maire Christelle Aillet multiplie les actions en 

faveur de la promotion et de la valorisation de la commune et des Camarguais. Cette 
Étoile Civique d’Or qui lui a été remise vient consacrer son engagement de 27 années 

d’élue de la République au profit des habitants et de la Camargue. 

Le vendredi 24 juin 2022 à 10h20, en l’Hôtel de Ville des Saintes-
Maries-de-la-Mer, une cérémonie officielle a marqué le parrainage 
du 503ème Régiment du Train de Garons avec la Ville.

Madame Christelle Aillet, Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer et 
le Colonel Pierre Pillebout, Commandant du régiment, après avoir 
lu les discours de présentation et d’intention ont signé la Charte de 
parrainage avant un échange de cadeaux.

Pour mettre en place ce parrainage, la commune des Saintes-
Maries-de-la-Mer a recueilli l’accord du Ministère de la Défense.

503ème Régiment du Train 
      «Régiment de Camargue»
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Ces incivilités sont prises en charge par les 
services techniques de la commune. Ce sont 
donc les finances publiques de chacun qui sont 
mises à contribution !
La photographie parle d’elle-même : elle 
représente ce que les usagers et visiteurs de 
notre village peuvent voir. 
La commune et les agents de la propreté 
dépensent trop d’énergie et d’argent pour gérer 
cela au détriment de dossiers qui méritent autant 
d’attention !

Quotidiennement, et en été particulièrement, il est constaté des dépôts sauvages d’ordures ménagères et 
d’encombrants sur le domaine public et autour des points de collecte des déchets.

Nul ne peut occuper une dépendance du domaine 
public communal ou l’utiliser dans des limites 
dépassant le droit d’usage qui appartient à tous 
(Article L2122-1, CGPPP). 
Toute occupation du domaine public doit faire 
l’objet d’une autorisation. Celle-ci est délivrée à titre 
temporaire et précaire. Cette autorisation peut être 
révoquée si, par exemple, des abus sont constatés.

Pour rappel, ces autorisations sont délivrées du 
1er  janvier au 31 décembre. Aussi, les commerçants 
ouverts et occupant le domaine public communal à 
l’année sont invités avant le 1er janvier, à renouveler 
leur demande auprès du service Régie.

STOP AUx DÉPôTS SAUVAGES !

Grâce au travail et à la ténacité de Françoise Favier, 1ère 

Adjointe déléguée à la Santé, le Docteur Bruno Deschamps 
est venu renforcer l’équipe médicale du Pôle Santé de notre 
commune le 1er octobre dernier. À l’heure où la désertification 
médicale est ressentie dans bon nombre de villages, ce 
recrutement espéré par les Saintoises et les Saintois est 
devenu réalité.

Suite aux rencontres avec Eva Cardini, Adjointe de Salin 
de Giraud à la Ville d’Arles, Mme le Maire Christelle Aillet 
et la 1ère Adjointe Françoise Favier ont proposé au Docteur 
d’étendre son activité en faveur des habitants de Salin-de-
Giraud afin de répondre à de réels besoins médicaux. 

En Camargue, la santé reste une des priorités et exige toute 
notre entraide. 

Le Docteur Bruno Deschamps, 
Françoise Favier et Eva Cardini.

VIE MUNICIPALE

Bienvenue au 
Docteur Deschamps ! 

RAPPEL DOMAINE PUBLIC
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CADRE DE VIE

Travaux et aménagements
à l’école, pour nos enfants
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Frédéric Gibert, 
conseiller 
municipal délégué 
aux festivités et à 
la tauromachie, et 
Raymond Féline, 
son prédécesseur, 
savent manier la 
partègue ! 

FESTIVITÉS DE L’éTé

Abrivado, bandido, roussataio, 
danse, musique, bonne humeur, 
rigolade, parade, défi... Bref, les 
mots-clefs d’une fête votive 
réussie, joyeuse et animée. 
Tout le monde a joué le jeu 
pour cette belle manifestation 
concoctée par le COFS et la 
Municipalité. Merci à tous !

Retour sur La FêTe VoTiVe



FESTIVITÉS DE L’éTé

Songe D’une nuiT 
en CamaRgue
Retour en images sur la féerie du son et 
lumières «Songe d’une nuit en Camargue», 
proposé in situ, dans le cadre de la 
Feria du Cheval.

Organisé par le COFS et la 
Ville, sur une mise en scène 
de Thierry Pellegrin, avec la 
participation de nombreux 

figurants et cavaliers 
saintois et amis.
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Fèsto Vierginenco
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BOUVINE ET TRADITIONS

Cette fête traditionnelle, instaurée par Frédéric 
Mistral et maintenue en Camargue par Folco de 
Baroncelli, est aujourd’hui la seule qui perdure 
aujourd’hui autour de la «prise de ruban», un 
changement de coiffe qui fait passer les jeunes 
filles en costume dans l’âge adulte. Tout un 
symbole. 

En 2022, ce sont 76 jeunes filles de toute la 
région qui ont participé à ce cérémonial en 
compagnie de leurs marraines. Bouvine et 
roussatine ont rythmé la journée au son des 
galoubets-tambourins. 

Les diplômes ont été remis aux arènes, où a eu 
lieu la messe le matin, par les membres de la 
Nacioun Gardiano. 

Cinq jeunes Saintoises ont vécu ce grand 
moment : Manon Courlas, Estelle Gallon-
Gauthier, Marie-Eva Tonnel, Laly Eymard et 
Louna Pombo.

La Reine d’Arles, Camille 
Hoteman, était bien sûr 
présente aux côtés des 
élus, accompagnée des 
demoiselles d’honneur. 

Mme le Maire, Christelle Aillet, dans les 
arènes, aux côtés du majoral du Félibrige 
Gabriel Brun et du regretté Capitaine de 
la Nacioun Gardiano, Guy Chaptal, 
disparu récemment. 
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Retour sur
LA CORRIDA 
ÉVÉNEMENT

BOUVINE ET TRADITIONS
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Diégo Ventura et Léonardo Hernandez ont affronté en mano à 
mano cinq exemplaires des ganaderias Jalabert Frères et Gallon 
Frères, arrêtés par les Forcados d’Amadores de Alcochete.

Corrida Portugaise 27 JUILLET

Pour la première fois, trois toreros français 
étaient au cartel face au meilleur élevage du 
dernier demi-siècle : Clemente, Adrien Salenc 
et El Rafi. En grands professionnels, les trois 
matadors étaient partis tienter à Las Tiesas pour 
se préparer au mieux. 

A l’issue de cette corrida exceptionnelle, 
Clemente et El Rafi ont coupé deux oreilles 
chacun face aux mythiques toros de l’éleveur, 
lui aussi sorti par la grande porte et sous les 
acclamations des aficionados. Un moment 
tauromachique historique pour nos arènes 
saintoises.

Le 7 août, dans nos arènes combles, les toros de la 
ganadéria Victorino Martin ont fait honneur à leur 
renommée devenue internationale. Un événement 
important car ces six toros constituaient l’unique lot 
combattu en France, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
dans le cadre de la Temporada 2022. 

Victorino maRTin
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Fête de la maintenance

Finale des 
Courses de Tau 
du PnRC
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BOUVINE ET TRADITIONS

Merci à la Reine d’Arles, Camille Hoteman et à sa 
demoiselle d’honneur, Manon Alexandre pour leur 
présence, aux élus, au COFS et à tous les organisateurs 
de cette journée : participants, manadiers, raseteurs, pena, 
pompiers, personnel communal, aux Saintois et au public 
venu nombreux.

Félicitations à la manade Mailhan qui a remporté le 1er prix. 
S’en est suivi l’hommage à Hubert Manaud aux arènes. 
La finale des tau, organisée par le PNRC et le COFS, l’après-midi, 
a rempli nos arènes saintoises.

Lors de la Journée de la Maintenance 
du 26 octobre, le concours de ferrades 
sur la plage Est, a remporté un très vif 
succès. 

Bravo aux manades Laurent pour le meilleur 
taureau, Raynaud et Bon respectivement 2ème 
et 3ème et à Mohamed El Fatmi vainqueur de la 
finale des courses de tau.

Mme le Maire Christelle Aillet, Vice-présidente 
du Parc naturel régional de Camargue et Cyril 
Juglaret, Conseiller Régional Région Sud-
PACA, ont remis un certain nombre de prix à 
l'occasion de ces événements.



BOUVINE ET TRADITIONS

Journée taurine solidaire À MÉJANES

La manade Lou Pantaï a fêté ses trente ans aux 
arènes en proposant une course complète, de 
très bonne tenue, ouverte par une grande et belle 
capelado orchestrée par Céline et Jean-Luc, les 
groupes l’Etoile de l’Avenir, Marquis de Baroncelli 
et Mantenènço. 

de la manade Lou Pantaï

Grand moment d’émotion pour Hubert 
et Françoise Manaud entourés de leurs 
filles, leurs petits-enfants, leur baile-
gardian et leurs gardians amateurs.

Pour la course complète de la manade des 
Baumelles, un hommage a été rendu au triple Biòu 
d’Or, Garlan, par les manadiers, gardians, raseteurs, 
Arlésiennes et amis de la marque. Une gerbe a été 
déposée au pied de la statue du cocardier.

garlan de la
manade des Baumelles

«Un toro pour un rêve d’enfant» 
avec Marc Serrano

au profit des services de pédiatrie 
des hôpitaux de Nîmes et d’Arles

LES 30 ANS

hOMMAGE À
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Mme le Maire, Christelle Aillet, 
la Reine d’Arles, Camille Hoteman, 
et la Demoiselle d’Honneur 
Pauline Valette.

FESTIVITÉS OCTOBRE

Sans oublier les pèlerins venus nombreux en procession 
dans la capitale de la Camargue, les Saintes Marie-Jacobé 
et Marie-Salomé ont été vénérées dans une ferveur à la 
hauteur de l’histoire de notre village. 

C’est en présence de l'Archevêque d'Aix et Arles 
Mgr Christian Delarbre, de Don Emmanuel, 
curé de la paroisse, de la Reine d'Arles, Camille 
Hoteman, de MM. le Député de la circonscription 
Emmanuel Taché de la Pagerie, du Président 
d'ACCM et Maire d'Arles Patrick de Carolis, 
de Mme le Maire Christelle Aillet et de Mmes 
et MM. les élus de la ville et du pays d'Arles, 
entourés des confréries, gardians, manadiers, 
arlésiennes, représentants de la bouvine et des 
traditions que s’est tenu le pèlerinage des 15 et 
16 octobre. 

Les gardians de la Nacioun Gardiano, de la Confrérie 
des Gardians et de métier, ont accompagné les Saintes 
jusqu’à la mer.

Pèlerinage des
PRoVençaux



FESTIVITÉS OCTOBRE

AUx 
SAINTES-MARIES
DE-LA-MER

La 25ème Heure 
des villes 
sanctuaires
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Le grand retour 
de l’aCoSo 
Y DeRRiBo !

Samedi 29 octobre
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BOUVINE ET TRADITIONS

Face à la mer, sur la plage Est, dans un décor 
naturel exceptionnel les cavaliers lancés au 
galop ont poursuivi et fait chuter sur le sable les 
vaquillas dans un périmètre arrêté et sécurisé. 
Garrochistas et amparadors ont séduit et 
enchanté le public tandis que le jeune prodige, 
Marco Perez se montrait impérial aux côtés du 
Saintois Victor Clauzel, entre autres. 

Les élèves des écoles taurines, 
les raseteurs présents et 
quelques praticos se sont joints, 
cape et muleta en main, afin de 
participer à cet événement qui 
fait déjà date dans les esprits.

Le premier trophée Luc Jalabert, remporté par le Maestro 
Joselito et son amparador Jésus Gomez Serranillo a été 
remis par Mme le Maire Christelle Aillet, la 1ère adjointe 
Françoise Favier et Frédéric Gibert délégué aux festivités 
et à la tauromachie à l’issue d’une matinée remplie 
d’émotion et aux souvenirs uniques.



Cérémonie des noces
d’or, d’émeraude et de Diamant...

Marcel et Marie-Manuela Servant, 
Michel et Marie-Christine Contreras, 

Christian et Francine Seignobos et 
Pascal et Colette Alix totalisent 

chacun 40 ans de mariage. 
Ici avec Mme le Maire.

VIE DU VILLAGE

Après deux ans d’interruption en 
raison de la crise sanitaire, la cé-
rémonie mettant à l’honneur les 
«couples durables» a enfin pu 
avoir lieu, au Relais Culturel. Mme 
le Maire, Christelle Aillet, et les élus 
ont remis diplômes et bouquets 
aux toujours «jeunes mariés».

Ont été honorées également les 
familles saintoises ayant accueilli un 
bébé. En 2021, ce sont 25 petits Saintois 
qui sont venus grossir les rangs des 
Camarguais, soit 11 filles et 14 garçons. 
Parents et grands-parents étaient 
présents à la cérémonie, pour les 
accueillir «officiellement», autour de 
Mme le Maire et des élus. Toutes nos 
félicitations et bienvenus !

Au total, ce sont 26 couples Saintois qui ont célébré, en 2020, 2021 et 
2022, leurs noces d’émeraude, de diamant et de palissandre, soit de 
40 à 65 ans de vie commune : 7 pour les noces d’émeraude (40 ans), 
13 pour les noces d’or (50 ans), 4 pour les noces de diamant (60 ans) 
et 2 pour les noces de palissandre (65 ans).

Albert et Anny Veve et Robert et 
Claudette Paul ont fêté leurs 60 
ans de mariage. Lucien et Louise 
Néri, leurs 65 ans. Ici avec Mme 
le Maire, Christelle Aillet et 
les élus Sylvie Féline, Frédéric 
Gibert, Jean-Pierre Alengrin et 
François Belmonte. 

50 bougies pour Pierre et Anne-Marie 
Milhau, Serge et Mireille Mouret, 
Patrick et Colette Diaz, Francis et Michèle 
Courlas, Jean-Claude et Pierrette Eymard, 
Jean et Anne-Marie Ayme, Alain et 
Marie-Josée Belluci et Jean-Pierre 
et Marie-France Allard.

 entre mer & paluns l #5 l NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 15



16  entre mer & paluns l #5 l NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Journée des associations

avec des 
bénévoles 
toujours 
dévoués

VIE DU VILLAGE

Le Tennis-Club
Le club de badminton Football-club

Association de jumelage 
avec Villamanrique de 
la Condesa

Les Archers des Sables

Le Regain Saintois

mémoire d’un village du bout du monde
Initié par M. Roland Chassain, l'ouvrage retraçant les 3 000 ans de notre 
village est paru. À l'occasion des fêtes de fin d'année et comme annoncé 
par Mme le Maire, Christelle Aillet puis voté lors du conseil municipal du 
19 octobre dernier par les élus, ce livre a été offert et distribué aux familles 
saintoises les 28 et 29 novembre au Relais Culturel. Tous les élus, anciens 
et en fonction se sont joints, à l’invitation de Mme le Maire, à ce moment 
symbolique.

Au gré des pages de cet ouvrage, c'est toute l'histoire de la capitale de 
la Camargue qui nous est contée. De la Grèce antique à nos jours, les 
Saintes-Maries-de-la-Mer nous ouvrent les portes des traditions qui sont 
les nôtres et qui nous rendent si fiers d'être Camarguais.



VIE DU VILLAGE

Conférence de Luc Long

Les nocturnes du Vendredi
Les marchés nocturnes organisés par la Ville, avec des 
créateurs et artisans locaux, ont ponctué l’été, tous les 
vendredis soirs, connaissant un réel succès auprès des 
Saintois et des vacanciers. 

Merci aux élus en charge de cette manifestation, 
notamment Eric Vicente, adjoint délégué au tourisme.

La place manquait, le 24 octobre, au Relais 
Culturel pour assister à la passionnante 
conférence de Luc Long consacrée aux 26 
siècles d’histoire sous la mer en Camargue.

Intarissable sur les fouilles qu’il a menées dès 
1981 avec ses équipes, cet éminent archéologue 
sous-marin a su nous faire voyager à travers les 
temps.

Fouille après fouille, de la Haute Antiquité 
à l’époque contemporaine, le «dépotoir» 
portuaire des Saintes-Maries-de-la-Mer a livré 
des trésors archéologiques inestimables.
Plus de 57 épaves, amphores, monnaies, vases 
en céramique, en verre, objets en bois, en cuir, 
ainsi que l’unique exemplaire découvert de la 
roue de Métagénès… autant de découvertes 
saintoises qui viennent compléter celles 
exceptionnelles du chaland Arles-Rhône3 et du 
Buste d’Arles.

Le lien entre terre et mer tant espéré se concrétise par 
la volonté de M. Roland Chassain à bâtir une structure 
dédiée à la mise en valeur de la culture, du patrimoine 

et de l’histoire maritime de la Camargue.

Menant à son terme ce projet, Mme le Maire Christelle Aillet et 
le directeur du Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer, Giorgio 
Spada, ont souhaité proposer au public cette rencontre 
gratuite à la hauteur de notre territoire. Une première depuis 
l’ouverture, le 12 juillet, du Musée : merci à son personnel et à 
celui du Relais Culturel pour cette réussite !

À l’issue de cet événement et de la visite des lieux, Luc 
Long s’est prêté à une séance de dédicaces de son dernier 
ouvrage : «Camargue maritime, d’Artémis à Baroncelli – Sur 
les traces des trésors enfouis au large des Saintes-Maries-
de-la-Mer».
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école de natation saintoise

Service enfance 
Jeunesse et animations

bientôt 
dans 

ses murs...

LE COIN DES JEUNES

L’école de natation saintoise a accueilli, pendant huit 
semaines, des enfants pour des cours de nage, 110 
au mois de juillet et 113 au mois d’août. L’été a été 
marqué par une température de l’eau favorable à 
l’apprentissage de la natation, ce qui a permis aussi 
d’organiser tous les vendredis matin une sortie en 
mer à la nage, ouverte à tous (enfants et adultes). La 
sécurité en était assurée par les sauveteurs, sapeurs-
pompiers des postes de secours de la commune et 
José Ibanez de la SNSM. Un réel succès, faisant le 
bonheur des enfants et des parents accompagnants. 

Comme chaque 
année, une remise 
de récompenses 
a été faite en fin 
de mois (juillet 
et août) au 
complexe sportif, 
en présence de 
Madame le Maire 
Christelle Aillet, 
des élus et des 
parents.

SEJA



LE COIN DES JEUNES

Le centre aéré et les 
enfants du village, 
accompagnés des 
associations ont fêté

Le 31 octobre, les enfants du village et les petits 
vacanciers se sont d’abord retrouvés aux arènes pour 
une séance maquillage dédiée à la fête d’Halloween 
grâce à l’implication de Sylvie Féline, élue déléguée 
au Commerce et au Service Enfance, Jeunesse et 
Animations (SEJA) et à Lydie Pardo en charge du service.

À l’issue du goûter, le comte Dracula, la fée Mélusine, 
les sorcières, les chauves-souris, les loups-Garous, les 
vampires, etc… ont déambulé à travers les rues, guidés 
par une sorcière vaudou semblant particulièrement bien 
connaître les moindres recoins de nos ruelles et faisant 
forte impression…

«Un bonbon ou un sort», scandé lors de la parade, 
a rempli les sacs et autres chaudrons de nos «petits 
monstres» passant d’un commerce à l’autre. L’après-
midi s’est achevé au carrousel de Mme et M. Legagneur 
pour la plus grande joie des enfants.

Halloween

Merci à nos talentueuses 
maquilleuses Cécile, Léa, et aux 
mamans parents d’élèves, à nos 

services municipaux, aux mascottes 
et aux commerçants qui ont participé 

à cette manifestation offerte par 
Mme le Maire Christelle Aillet et son 

conseil municipal.
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COMMÉMORATIONS

Le 9 novembre, M. André Azais, Président des 
Anciens Combattants et Mme le Maire Christelle 
Aillet ont rendu hommage au Général de Gaulle, 
décédé 52 ans plus tôt à Colombey-les-Deux-
Églises. Après la lecture des discours officiels, 
Mme le Maire a salué les porte-drapeaux, les 
corps constitués ainsi que les élus et les habitants 
présents.

La fin de la cérémonie a été 
marquée par la remise de 
deux médailles de la croix de 
Djebel UNC.
M. Christian Massebieau a 
reçu la médaille de diamant 
tandis que Mme le Maire 
Christelle Aillet remettait celle 
d’or à André Azais.
Un moment émouvant clôturé 
par le verre de l’amitié offert 
par l’UNC. 

À l’issue de la cérémonie religieuse célébrée par 
Don Emmanuel et accompagné des Saintoises 
et des Saintois, notre filleul, le 503ème Régiment 
du Train, faisait une arrivée remarquée et 
attendue au Monument aux Morts. L’heure 
du recueillement et de la lecture des textes 
officiels étant sublimée par la prestation de 
l’exceptionnelle fanfare du 503ème Régiment du 
Train. 

9 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Hommage au 
général de gaulle

Recueillement et émotion

Habitants et touristes ont rendu hommage, avec les corps 
constitués, les Anciens Combattants, les porte-drapeaux et les 
élus, à nos soldats de la 1ère Guerre Mondiale et à leur sacrifice. 



nos traditions 
camarguaises à l’honneur

Festival d’abrivado des 10 & 11 novembre

BOUVINE ET TRADITIONS

«Sous le sabot, la plage» tel était le mot d’ordre 
jeudi 10 novembre au lever du soleil dans l’intimité 
des manadiers au fond de la plage Est. Arrivés en 
premiers sur les lieux, les camions ont transporté 
les taureaux et les chevaux prêts à s’élancer 
pour la première journée du festival d’Abrivado. 
Rejoints rapidement par les gardians et autres 
cavaliers émérites, dont Mme le Maire Christelle 
Aillet sur un cheval de la manade Agnel, le départ 
donné à 11h puis l’arrivée aux arènes, dans les 
temps, laissait présager la journée du lendemain 
sous les meilleurs auspices. 

Merci à tous les participants, 
au président Denis Brès et 
aux bénévoles du COFS, 
aux sapeurs-pompiers, aux 
unités de la gendarmerie, 
à l’ensemble des services 
municipaux mobilisés durant 
ces deux jours et au public 
passionné par nos traditions 
camarguaises.

Le 11 novembre, c’est une foule immense qui se pressait 
au traditionnel petit-déjeuner offert par le COFS co-
organisateur tandis que les derniers «réglages» de la 
deuxième journée du festival d’Abrivado s’orchestraient 
dans les coulisses des camions et sur les montures 
équestres. 

Au même moment, comme en signe de bénédiction, la 
messe en l’honneur de nos Anciens Combattants et de 
nos troupes militaires débutait en notre église.

Ce 11 novembre s’est achevé par l’entrée des taureaux 
aux arènes après huit kilomètres de course et guidés de 
mains de maîtres par les gardians lancés au galop.
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Le 8 avril dernier, la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur an-
nonçait la suspension de sa co-
tisation annuelle au Parc naturel 
régional de Camargue tant que 
les statuts n’étaient pas modi-
fiés.
La révision des statuts du parc 
était à l’époque portée par feu 
le Maire Roland Chassain, rai-
son pour laquelle Mme le Maire 
Christelle Aillet a soutenu cette 
démarche.

Les enjeux futurs du parc sont nombreux. Simplifier son fonctionnement, 
garantir son financement et enfin qu’il s’occupe pleinement des sujets 
importants de la Camargue et des Saintois parmi lesquels : gestion de 
l’eau et du trait de côte, protection de l’environnement, réouverture de la 
Maison de Ginès, et une révision ambitieuse de sa Charte au service des 
Camarguais. Autant de sujets pour lesquels Mme Anne Claudius-Petit et 
les élus du parc tendent une oreille attentive aux suggestions de la Ville.

LA PAGE ENVIRONNEMENT

Changement de Statuts
au Parc naturel 
Régional de
Camargue 

Ramassage 
de déchets 

sur la plage 

Jacques Exbalin, 
un fidèle des 
Saintes-Maries 
et un amoureux 

de la Camargue, 
écologiste dans 

l’âme, professeur 
des écoles pendant 

42 ans, vient de publier son 7ème livre pour 
dénoncer les ravages des déchets plastiques, 
notamment en mer.

Chaque été, il 
revient dans le sud 
pour sensibiliser 
la population à la 
pollution, à travers 
des conférences 
mais aussi des 
actions concrètes.

Une autre opération de ramassage des déchets sur 
les plages a été organisée par les associations, sous la 
houlette de l’ADDEC et le COFS. Merci aux bénévoles 
qui ont répondu présents à cette action en faveur de 
l’écologie. 

ISBN : 978-2-14-027907-2

18 €
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LE PLASTIQUE 
c’est vraiment
DRAMATIQUE

Plastiques et santé
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Cher futur lecteur,

Tu es soucieux de ton environne-

ment et tu t’inquiètes pour ton 

avenir ou celui de tes enfants et 

petits-enfants. C’est tout à fait le 

livre que tu dois lire et faire lire. 

C’est le plus complet et le plus attractif. Tu vas découvrir 

l’ampleur de l’invasion des déchets plastiques dans les 

moindres recoins de notre chère planète mais aussi mieux 

comprendre ses conséquences sur ta santé. 

Dans un style pédagogique et humoristique, l’auteur fait 

la synthèse des connaissances actuelles sur la présence des 

déchets plastiques dans la nature, chez tous les êtres vivants, 

mais aussi dans notre alimentation et notre corps. 

Au fil des pages, tu te rendras compte de ce que tu peux 

faire pour éviter l’achat et l’utilisation des plastiques non 

indispensables et les actions que tu peux réaliser pour lutter 

efficacement comme le font des milliers de Français, parmi 

lesquels beaucoup d’enfants. Voilà, tu as les cartes en main. 

Tu connais le diagnostic, tu sais quoi faire : en avant !

Jacques Exbalin a été enseignant et formateur en 

développement durable pendant 42 ans. Actuellement 

il fait des conférences dans toute la France en milieu 

scolaire et associatif sur le réchauffement climatique et 

les déchets ménagers.

Contact : grate.valdyerres@gmail.com

9 7 8 2 1 4 0 2 7 9 0 7 2

Jacques Exbalin

Présentation de François Galgani (IFREMER),

Jean-François Ghiglione (O.O. de Banyuls) et Frédéric Gillet (Aqualti)

ENLèVEMENT

DES GANIVELLES



UN ÉLU À VOTRE SERVICE !

Enfant du village, Frédéric Gibert 
n’a jamais quitté les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, son point d’an-
crage. Aux côtés de sa famille, et 
dans les traces de ses parents, ce 
gérant d’entreprises impulse une 
dynamique reconnue et appré-
ciée au sein de la commune.  

Cavalier émérite, gardian amateur 
à la manade Arnaud, chasseur 
lorsque l’occasion se présente, 
Frédéric connaît parfaitement le 
territoire qu’il affectionne.

Depuis plusieurs années, Frédéric 
Gibert est au service des adminis-
trés. Pour son quatrième mandat, 
il est aujourd’hui en charge des 
festivités et de la tauromachie, 
délégation à la fois exigeante et 
passionnante. 

En collaboration avec le Comité 
d’Organisation des Fêtes Sain-
toises présidé par Denis Brès, Fré-
déric coordonne les festivités et 
les événements tauromachiques 
souhaités et actés par l’équipe 
municipale. 

«Dans le cadre de ma déléga-
tion, il faut être sur le terrain. Cela 
implique que je participe aux ré-
unions préalables aux manifes-
tations tout en supervisant, avec 
Mme le Maire et les autorités 
compétentes, leur sécurité pour 
que le jour J, le zéro problème 
soit assuré. Le meilleur exemple 
cette année reste le grand retour 
de l’Acoso y Derribo sur la plage 
Est qui a rassemblé plus de 4 000 
personnes. Dans cet espace na-

turel exceptionnel, cavaliers, va-
quillas, novillos, toreros et le pu-
blic se sont côtoyés sans aucun 
incident : une vraie réussite ! 

Ici, c’est le pays des chevaux et 
des taureaux, des abrivado, des 
bandido, des roussataio et autres 
spectacles de rues. Je vous laisse 
imaginer toute l’énergie qu’il faut 
déployer pour que chaque ma-
nifestation se déroule dans les 
meilleures conditions. Mais c’est à 
travers chacune d’entre elle que 
notre identité camarguaise et nos 
traditions sont réaffirmées. Nous 
nous efforçons de les faire per-
durer AUTHENTIQUEMENT pour 
que les générations futures les 
reçoivent en héritage : le Festival 
d’Abrivado des 10 et 11 novembre 
l’a parfaitement démontré.»

Frédéric giBeRT
Conseiller municipal délégué aux festivités et à la tauromachie

Notre village est 
une destination 

touristique prisée. 
Les manifestations, 
souvent gratuites, 
sont nombreuses, 

variées et de qualité. 
Autant dire que ça ne 

s’arrête jamais ! 
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Travaux à l’église

Dans un second temps, la cloche 
principale a été réparée et remise en 
fonction grâce au savoir-faire d’artisans 
passionnés : elle sonne à nouveau pour 
le plus grand plaisir des Saintoises et 
des Saintois ! Enfin, la porte donnant 
sur le toit a été nettoyée et repeinte, lui 
redonnant tout son cachet.

Merci aux spécialistes venus entretenir notre patrimoine et au 
service ingénierie de la commune, maître d’œuvre.

Mandatée par la commune, l’entreprise Vi-
vian, spécialisée dans la restauration des mo-
numents historiques, est d’abord intervenue 
dans l’amélioration de l’accessibilité de la porte 
principale. Puis, les joints de la porte de la Cha-
pelle Haute ont été repris tandis que les gout-

tières du toit de 
l’édifice étaient 
dégagées de 
toute obstruc-
tion au bon 
écoulement de 
l’eau.

Notre église a fait l’objet d’un certain nombre d’interventions 
en matière d’entretien et de réparation, cet automne. 

TRAVAUx

Dorénavant équipé de 
bancs, le parvis de l’Église 
offre un meilleur accueil aux 
administrés ainsi qu’aux très 
nombreux visiteurs de passage 
dans notre commune.
Les pots installés depuis 
quelques mois ont été 
agrémentés de plantes au 
besoin en eau limité, prenant 
ainsi en compte les défis liés 
au changement climatique.



TRAVAUx

La municipalité a fait le choix 
d’acquérir un désherbeur à eau 
chaude capable de produire 
de l’eau bouillante jusqu’à 
120°C afin de détruire de façon 
écologique, rapide et efficace les 
mauvaises herbes sans utiliser 
de produits chimiques néfastes à 
l’environnement. 
Une fois les herbes indésirables 
«choquées» par la chaleur 
extrême, ce sont les racines et 
les radicelles qui subissent le 
même procédé enrayant de façon 
radicale une éventuelle repousse.

Le chantier se poursuit place 
Farfantello et une mise en valeur 
des passages piétons par la pose 
d’éclairage de balisage est en 
cours de réalisation. La reprise 
des réseaux secs, des dessertes 
France Télécom ainsi que les 
vérifications du réseau Enedis 
sont programmées au fur et à 
mesure de l’avancée du chantier.

QUARTIER DE LA SANS FIL

Désherbeur 
à eau chaude

amélioration du quotidien
Conformément aux engage-
ments pris et dans le respect du 
calendrier, les travaux sur l’en-
semble des réseaux humides 
(reprise en état des branche-
ments eaux usées ainsi que des 
niches compteurs) ainsi que les 
bordures sur les places Henri de 
Montherlant et Alfonso Arnaud 
sont terminés depuis le 31 oc-
tobre dernier.

Comme souhaité par Mme le Maire Christelle Aillet et les élus, la 
réhabilitation des trois places du quartier sera achevée pour les 
fêtes de fin d’année. 

Merci aux entreprises intervenantes et au service ingénierie de 
la commune, en charge de cette opération importante pour les 
riverains.

Cet appareil, utilisé par nos agents des services techniques, a la 
particularité d’être silencieux et de fonctionner avec de l’eau de 
récupération. Un investissement qui s’inscrit, entre autres, dans le respect 
des engagements pris par Mme le Maire Christelle Aillet et les élus en 
matière de préservation de notre patrimoine naturel.
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ÉTAT-CIVIL

Arrêté au 9 Novembre 2022

naiSSanCeS

maRiageS

DéCèS

6 janvier BAUD Robert
6 janvier ARMIEUX née WLADYKA Jeanne
6 janvier LLAS Pierre
8 janvier LAURIN née MARTIN Colette
12 janvier DUSSETIER Michel
16 mars HOUSSAIS Jean Noël
16 mars LIADER Michel
21 mars AUFFRAY Jean Paul
26 mars GRIESI née GISQUET Elisabeth
29 mars GISQUET Daniel
5 avril JOURNET Jean
8 avril PERRIN-COCON née RAYOT Monique
9 avril ARNAVIEILLE Bernadette
16 avril GUTHAPFEL née POUGET Mathilde
19 avril SERVEL Alain
24 avril TERRIN André
25 avril SELLIER née GIMENEZ Christiane
10 mai BEDOT née MEGIAS Henriette
15 mai ROULIN née MONACHON Simone
17 mai ROCHE née BROUZET Evelyne
22 mai VICENTE André
22 mai FUHRMANN Pierre
2 juin CHABRELIé Louis
22 juin  SéMéRIA née BAYARD Denise
24 juin PONTET née COLONNA Christiane
1er juillet DETTORI née LOMBARDI Cécile
9 juillet TESNIERE Patrick
12 juillet EYMARD Albert
18 juillet SUREAU née BASSEREAU Marie
21 juillet SEURON Patrick

28 juillet ROUX Aimé
7 août DAGNAC née COURT Yolande
10 août BRIAND Lionel
18 août BEEKHARRY née VRAY Danielle
10 sept. BERNARD née ANDRIEU Michèle
12 oct. RAYNAUD Jean
27 oct. BOURCIER née MARTIN Claudie
29 oct. TICCHI Jacqueline

21 janvier BOYER Jean-Marc et TROCHE ZARACHO Maria
29 janvier INESTA Christophe et EL YOUSSI Oumayma
02 avril HONORE Didier et RAYNAUD Patricia
04 juin MASALA Lucas et LONGO Emma
07 juin FOURNIER Nicolas et GIRARD Julie
18 juin ANTOINE Julien et ENGELVIN Angélique
20 juin LEGRAND Jean-Claude et GHOULLAM Milouda
25 juin DO NASCIMENTO COSTA Joaquim et FAYARD Sandrine
08 juillet JORDAN Alain et CAJAN Alexia
08 juillet HERNANDEZ Samuel et REBOUL Fanny
11 juillet LAMORTHE Jean-Pierre et DELAIRE Béatrice

16 juillet DALONIS Frédéric et GANGEMI Anne-Marie
22 juillet BLOHORN Victor et VELAZQUEZ COLIN Leslye
26 août ROGNANT Jean-Philippe et BOIRON Karine
27 août EYCHENIE Mathieu et MICHON Marie
03 sept. LABORIER Kévin et MIALON Marion
10 sept. SERRIPIERRI Bruno et ROUSSELET Bénédicte
24 sept. SANTANA Valère et FLORET Céline
24 sept. THAMRI Ayoub et OUVRARD Mélane
01 oct. ANANI Kheliffa et LE MOISSON Estelle
05 nov. VILLEVIEILLE Pascal et SERRE Sylvie

26 juillet Florine BOUSQUET RAYNAUD
20 sept. Yanis ELHAMDOUCHI
22 sept. Zyad OUFDIL
27 sept. Inès CLARENC ARNAUDET
06 oct. Adriano MOURET
17 oct. Hamza KHALK
26 oct.  Laïana LOËL

12 avril Emy CARRARA REJL
27 avril Zoé FAURE
19 mai Yanis GUILLAUD
20 mai Alba MICHEL HENAULT
31 mai Noam BARDI
06 juillet Lina CHEBIBANE
15 juillet Milan VIALE CLEMENT
22 juillet Mayssa BELAIDI

9 janvier Janna BELAMRIA
18 janvier Thomas CHEVALIER ALARCON
25 janvier Alba EYSSETTE
30 janvier Elena EYSSETTE AMADOR
09 février Amir LAHOUIFI
09 mars Charlie MAXENCE
13 mars Nahyl KHOUNI
20 mars Lilas BROUZET

Alors que se profilent les festivités 
de Noël vous comprendrez que j’ai une pensée 

émue, en cette période, pour celles et 
ceux qui nous ont quittés.

Je garde en mémoire leur dévouement au sein 
de notre village à faire perdurer nos traditions 

ou leur implication au sein de leur famille. 
Les élus du conseil municipal s’associent à moi 
pour leur rendre, une nouvelle fois, hommage. 

Que leur mémoire demeure 
en chacun de nous.

Christelle AILLET
Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer

In MeMorIaM



➜ MAIRIE www.lessaintesmaries.fr
Heures d’ouverture au public : 
8h30 à 12h & 13h30 à 17h

Permanence - accueil 04 90 97 80 05

• Médiathèque 04 90 97 76 60
• Muséal 04 65 07 66 26
• Complexe sportif 04 90 91 78 56
• Déchetterie 07 50 14 79 20 
• Foyer Repas 04 90 97 99 29
• Service Enfance Jeunesse Animation - SEJA_ 04 90 97 85 82
• Micro-crèche Papòti 04 90 93 09 61
• Police Municipale 04 90 97 89 50
• Services Techniques – Voirie 04 90 97 83 82

➜ GROUPE SCOLAIRE
• Cantine 04 90 97 95 43
• École Maternelle 04 90 97 89 48
• École Primaire 04 90 97 89 47

➜ S.E.M.I.S.
• Camping de la Brise*** 04 90 97 84 67
• Camping du Clos du Rhône **** 04 90 97 85 99
• Capitainerie de Port Gardian 04 90 97 85 87
• Office du Tourisme 04 90 97 82 55
• Relais Culturel 04 90 97 87 60
• Services Administratifs 04 90 97 88 77

➜ SERVICES DIVERS
• Bac du Sauvage 04 90 97 80 33
• Centre de Secours 18 ou 04 90 97 89 91
• Club des Seniors 04 90 97 90 40
• E.D.F. Dépannage 09 72 67 50 13
• Gendarmerie  17 ou 04 90 97 80 04
• La Poste  36 31
• Presbytère  04 90 97 80 25
• SNCF Informations  08 36 35 35 35
• ACCM  04 86 52 60 00
• ACCM Eau SAUR  04 90 99 52 14
• Éclairage public (appel gratuit) 0 800 940 644 

➜ BANQUES
• Crédit Agricole  0 892 892 222
• Lyonnaise de Banque  04 90 97 83 08
• Marseillaise de Crédit  04 90 97 86 09

➜ OFFICE NOTARIAL
• Mélanie Saint-Pierre  04 90 43 80 06
  
➜ PERMANENCES GRATUITES
• CONCILIATRICE DE JUSTICE :  
  sur rendez-vous, Arles, à la maison du Droit 04 90 47 95 68

• ATOL-PLIE, accompagnatrice à l’emploi 06 25 51 25 89

• «Tendre une main», service d’aide 
 à domicile, au dispensaire, permanence 
 tous les vendredis de 10h à 14h 06 38 26 31 37

• AVOCATS : permanence les 2èmes lundis
 du mois de 9h à 12h ou de 14h à 17h 04 90 52 20 61

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ASSISTANTE SOCIALE : 
Arles : sur rendez-vous. Renseignements 04 94 60 38 38
ASSISTANTE SOCIALE DE LA MARINE 06 37 32 22 83
sur rendez-vous  04 91 70 10 56
ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.G.A.S.
1er et 3e mardis du mois sur rendez-vous 04 13 31 78 63
ASSISTANTE SOCIALE DE LA C.A.F.
1er mardi du mois sur rendez-vous 04 88 65 82 65

➜ CULTE CAThOLIQUE
Messes samedi à 18h & dimanche à 10h

➜ MARChÉS
Les lundis & vendredis de 8h à 12h 
Place des Gitans

➜ TAxIS
• Taxi de Camargue  06 28 51 78 89
• S.A.R.L. Taxis du littoral 04 90 97 95 47 / 06 77 29 53 21

➜ PôLE SANTÉ  
Avenue Jacques-Yves Cousteau
MÉDECINS
• Dr Dinh Vo  04 90 93 83 39 
• Dr Mondher Laroussi 04 90 93 86 49 
• Dr Marie-Caroline Rettori 04 88 82 99 21
  et sur Maiia
• Dr Bruno Deschamps 04 90 93 73 92
  et sur Doctolib
ChIRURGIEN-DENTISTE 
• Dr Françoise Nury  04 90 99 00 00 
KINÉSIThÉRAPEUTE D.E.
• Jacques Souchet 04 90 97 81 85
OSTÉOPAThE
• Benjamin Jennepin 04 66 87 23 10
INFIRMIèRES D.E.
•  Catherine Girard et Christelle Lacroix 06 43 24 12 14                                                   
SAGE-FEMME
•  Clémence Tallone, le vendredi matin 
 et le mardi après-midi sur rendez-vous 
 et visites à domicile 06 24 61 35 39
PSYChO-PRATICIENNE
•  Elisabeth Boey 06 80 70 57 78                                                   
hYPNOThÉRAPEUTE
•  Adelin Varennes 06 78 19 48 38
MÉDECINE DU TRAVAIL
 Sur rendez-vous 04 90 96 70 36

➜ SANTÉ
INFIRMIèRES
•  Valérie Braillon   

26, rue des Pénitents blancs  04 90 97 96 06
•  Marie-Hélène Gonzalez 
  et Jennifer Ibanez   
  7, rue des Artisans  04 90 96 94 73
KINÉSIThÉRAPEUTE 
•  Jean-Philippe Jacquelet
   30 avenue d’Arles 07 60 02 43 38  
•  Morgane Maurel
   Rue Georges Bizet 06 66 87 23 10  
PhARMACIE
•  Cambon-Corus-Neuville 

Rue Victor Hugo 04 90 97 83 02
VÉTÉRINAIRE
• Dr Salomé Weingarten  
  Cabanes de Cambon 04 90 97 78 69
TEChNICIEN DENTISTE ÉQUIN
• Christian David  06 22 16 82 39

➜ CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Accueil 04 13 31 13 13
Hôtel du Département, 
52, Avenue de Saint Just
13256 MARSEILLE - cedex 20
Site du Conseil Départemental : www.cg13.fr 

➜ PERMANENCES DES ÉLUS : 
Sur rendez-vous au 04 90 97 80 05

NUMÉROS PRATIQUES

 entre mer & paluns l #5 l NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 27



PROGRAMME DES 
FESTIVITÉS DE NOËL 

Samedi 24 décembre
• Calèche du Père Noël.
De 10h à 12h et de 14h à 16h.
• Messe de minuit.

La Cérémonie des Vœux de Mme le Maire 
et de la Municipalité se déroulera 

le VENDREDI 13 JANVIER 2023 à 17h30 
au Relais Culturel. 

Samedi 31 décembre
• Spectacle parade Les
Enjoliveurs. Western.
• Feu d’artifice

Lundi 19 décembre
Ouverture des festivités 
et du marché de Noël.

Mercredi 21 décembre
Cinéma au Relais Culturel.
Avant-première film Astérix.

Jeudi 22 décembre
Atelier créatif Noël.
Pour les tout-petits.
De 10h à 12h et de 14h à 16h.

Vendredi 23 décembre
Atelier créatif Noël.
Pour les ados. De 14h à 16h.

Lundi 26 décembre
• Association «La Reprise» spectacle
équestre aux arènes. Matin et après-midi.
• Les Treize Desserts au Relais culturel 
par l’OTSI. À partir de 15h.

Mardi 27 décembre
• Spectacle parade Les Enjoliveurs.
Happy Noël. Cinéma au Relais Culturel.
• Concours de boule : « La Coupe de
Noël ».
9h Petit-déjeuner offert - 10h Début du
concours -16h30 Remise des prix

Mercredi 28 décembre
• Association «La Reprise» spectacle
équestre aux arènes. Matin et après-midi.
• Spectacle parade Les Enjoliveurs.
Poppin’s.

Jeudi 29 décembre
• Salon du goût en journée au Relais
Culturel
• Spectacle parade Les Enjoliveurs.
Pachy.

Vendredi 30 décembre
• Association «La Reprise» spectacle
équestre aux arènes. Matin et après-midi.
• Spectacle parade Les Enjoliveurs. Zap.
• Abrivado aux flambeaux à 18h.
• «Pyros» aux arènes, spectacle
équestre et pyrotechnique gratuit, avec
la Compagnie «Impulsion» à 18h30.

Dimanche 1er janvier
Deux abrivado. Une Roussataio.

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER


