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Éditorial

Cette année, c'est dans un état d'esprit 

bien particulier que je vous écris ces 

quelques lignes, en préambule de ce 

nouvel exemplaire du bulletin municipal 

"Verquières, notre village".

Certes, une fois de plus, tout au long des pages qui suivent, 

vous pourrez revivre ou découvrir la multitude et la diversité 

des manifestations et autres activités qui ont fait l'actualité et 

la richesse de notre commune, durant l'année écoulée.

A cet effet, je tiens à saluer le dynamisme – et le courage – des 

bénévoles qui font vivre les associations à l'origine, le plus 

souvent, de ces agréables moments de partage.

Permettez-moi aussi de remercier comme il se doit Mme Danièle FAURE, ma fidèle 

collaboratrice durant quatorze ans et surtout la secrétaire dévouée à Verquières durant 

plus de quarante ans et qui aspire aujourd'hui à une retraite bien méritée.

De même, c'est la mémoire d'un homme de bien que je tiens à saluer ici. Celle de notre 

curé, le père Gérard  DAUTREMER, dont la grandeur d'âme, la voix douce et le regard si 

aimant nous manquent déjà cruellement.

Je ne m'attarderai cependant pas plus, cette année, sur la vie de notre petit village.

En effet, les événements tragiques qui ont endeuillé notre pays, et qui draperont sans 

doute à jamais d'un voile terne l'année 2015, ne peuvent pas être occultés.

Car les attentats commis à Paris, les 7, 8 et 9 janvier, puis le 13 novembre – et qui ont 

coûté la vie à 149 personnes ! – sont d'une extrême gravité. Ce sont les fondements même 

de notre République qui ont été attaqués : notre liberté de pensée et d'expression, notre 

sécurité, notre laïcité.

Dès lors, les marches silencieuses, le deuil national et les drapeaux en berne ont laissé 

place à l'état d'urgence dans notre France meurtrie.

Alors, aujourd'hui plus que jamais, nous ne devons pas céder à la peur, ni aux préjugés, 

et faire preuve d'intelligence et de solidarité pour faire face à l'adversité et transmettre à 

nos enfants ce merveilleux héritage de la Révolution française : Liberté, Egalité, 

Fraternité.



Vie

municipale

 

SECRÉTARIAT ET ACCUEIL



Vie

municipale

Une nouvelle retraitée : Mme Danièle FAURE



Vie

municipale

Une nouvelle directrice générale des services :

Mme Isabelle SÉGALINI 

Collaboratrice de cabinet du député-maire Bernard REYNÈS, Mme Isabelle 

SÉGALINI a évolué durant 20 ans en mairie de Châteaurenard.





Vie

municipale

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :

Le compte administratif 2014, qui retrace l’intégralité des dépenses et des 

recettes réalisées par la commune au cours de l’année écoulée, a été 

unanimement approuvé, le 26 février 2015, par les élus du Conseil municipal.



Vie

municipale

LE BUDGET PRIMITIF 2015 :

C’est lors de la séance du 9 avril 2015 que les membres du Conseil 

municipal ont, après avis de la commission des finances, adopté à 

l’unanimité le budget prévisionnel de l’exercice en cours.



Vie

municipale

Élections Départementales

pour Verquières  







Vie

municipale

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public qui 

dispose d’un budget propre avec un financement relativement important 

provenant d’une subvention municipale. 



Vie

inter-

communale

La Communauté d'agglomération participe aux projets de notre commune :

Un fonds de concours de 39 364 € a été attribué par 

"

Terre de Provence 

agglomération" à la commune de Verquières pour les travaux suivants : 

•travaux d’aménagement du chemin d’accès au cimetière

•remplacement des lampadaires au lotissement des 

«

 Chasselas 

»



Vie

inter-

communale

 

La  déchetterie d’Eyragues

Elle a été réhabilitée pour un meilleur accueil des usagers.

Après plusieurs mois de fermeture, la déchetterie d’Eyragues a rouvert ses 

portes en avril dernier. La déchetterie est désormais ouverte entièrement aux 

habitants, les bennes à ordures ménagères utilisant le nouveau quai de transfert.



Vie

inter-

communale

La gendarmerie nationale fait partie des forces armées françaises aux côtés de 

l'Armée de terre, de l'Armée de l'air, de la Marine nationale et des services de 

soutien interarmées.

En France, la gendarmerie nationale est chargée des missions de police et est 

placée sous la tutelle d'un double ministère : ceux de l'Intérieur et de la Défense. 



Vie

inter-

communale

En France, 204 000 hommes et femmes vivent un engagement 

quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier, 

de leurs études... Chaque jour, ils démontrent que solidarité 

et altruisme ne sont pas de vains mots. Pourquoi pas vous ?



Vie

inter-

communale

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.VO.M.) Durance-Alpilles est 

un service public mixte qui regroupe des communes du territoire situé en 

bordure de la Durance et au pied des Alpilles. Ses compétences sont l’eau 

potable, l’assainissement collectif et non collectif et l’entretien de l’éclairage 

public.





Vie 

du village

Tout commence sur une idée originale et bien vite adoptée : faire circuler une 

flamme de l' "espoir" de village en village, style flamme olympique, à travers 

Terre de Provence Agglomération ; ceci, afin de récolter des dons au profit de la 

recherche médicale, en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques.

La fabuleuse histoire du premier téléthon 











 

 







Vie 

du village

Depuis le mois de septembre, Verquières a le plaisir d'accueillir un nouveau 

commerce, LA BOULANGERIE VARGAS. Déjà propriétaire d'une boulangerie 

du même nom à Saint-Andiol, rue de la République, Frédéric et Angélique 

VARGAS, ont choisi d'ouvrir un point de vente dans notre commune.

Nouvelle Boulangerie



Vie 

du village

Dimanche 21 septembre 2014 à 10h30, de nombreux fidèles de nos sept 

paroisses, se sont retrouvés à Saint-Andiol, dans la cour du foyer du 3

ème

 âge 

pour participer à la messe en plein air afin de commencer ensemble cette 

nouvelle année. Nous avons pu déguster ensuite un délicieux "poulet coco" 

préparé par les cuisinières de la communauté malgache de Cabannes.





Il découvre à Solesmes ce qu'il appelle une sorte de "mystique romaine" puis 

l'étude des psaumes.  Partagé entre docilité et contestation, il franchit les 

étapes, diacre ordonné prêtre. Avec humilité, il  donne des soins aux clochards 

qui demandent assistance aux moines.

Jusqu'à ce qu'en 1960 il devienne secrétaire de l'abbé de Solesmes ce qui lui 

ouvre une série de voyages vers des régions et pays où se trouvaient des 

monastères de la Congrégation ou des monastères amis. Cette période durera 

une dizaine d'années. 

Il écrira ainsi "le sentiment que, même très informé sur une région on ne commence à la connaître vraiment que 

lorsqu‘on a vu  ses paysages, respiré son air, goûté sa nourriture, parlé à ses habitants et observé leur manière de 

penser etc. J'ai eu la chance de rencontrer partout, pourtant dans des milieux et des cultures très variés, un 

accueil cordial et simple ce qui fait que, même maintenant que je suis sorti de l’univers monastique, je garde bien 

des liens amicaux : une joie de mon existence !" 

Outre l'Europe et notamment Rome, il voyagea ainsi aux USA, au Canada, au Mexique et au Sénégal. Il 

rapporta de ses visites en Espagne la rencontre de sites, d'histoire et de communautés unis dans une 

beauté mystique. De Rome où il put à plusieurs reprises assister discrètement à des sessions. En outre 

les voyages entre Solesmes et Rome furent 1'occasion de multiples haltes dans des lieux d‘histoire et 

d'art. 

Il y a des vies où la continuité est là d'un bout à l'autre; pour lui ce fut plutôt une succession de 

changements, on pourrait même dire de ruptures : la Chine, les traversées, la Provence, l'Indochine, 

Aix de nouveau, Solesme, La Martinique.

C'est à la Martinique que s'accentua pour lui une évolution qui l'éloigna peu à peu de la pratique de la 

vie cloîtrée car il devint "Prieur" du monastère de Terreville. Il écrivit sur cette période : "Mon objectif 

constant, on pourrait dire que ce fut le fil conducteur de tout ce que j'entrepris, était la formation, spirituelle 

évidemment, mais aussi humaine et générale des moines. J'étais convaincu que le dévotionnel ne suffit pas et 

qu'une solide armature intellectuelle, culturelle et, évidemment, spirituelle, adaptée aux possi-bilités de chacun, 

est indispensable. Je croyais très fort aux vertus de 1'étude et pensais que, sauf incapacité absolue, tout le monde 

peut progresser". 

En 1978 il est nommé au Chili, au monastère de Mendoza. Il écrit :  "ce qui nous attend est du domaine de 

l‘inconnu, c'est un secret bien gardé ! Dans mon existence, je me suis senti plusieurs fois sur un nouveau seuil. 

Je devrais donc être habitué; pourtant je trouve cela toujours impressionnant". 

En 1986 il rejoint les Antilles après un voyage en bus de plus de 7000 km entre Santiago et Caracas : "Je 

compris peu à peu que ces gens avaient un réel besoin, d'abord d‘être écoutés, ensuite de repartir avec le 

sentiment que dans leurs problèmes, ils ne seraient plus seuls, que l'amitié d'une personne, d'une communauté 

les accompagnait et les protégeait. Les parloirs me faisaient rencontrer des gens simples, quelques- uns légèrement 

déséquilibrés mais le plus souvent des gens tout simplement nés dans la pauvreté, destinés à y vivre et à mourir 

un jour sans avoir même pu rêver d'en sortir... Comment ne pas réaliser alors le fabuleux privilège qui, de tant de 

manières, est le nôtre ?" écrit-il .

Puis il part trois ans par obligation, reprendre une activité monastique à l'abbaye de Hautecombe. Là , 

il explique ainsi : "Au bord du lac, j'avais d'abord agi simplement, par goût, au service de l'harmonie, de 

l'esthétique, sans la moindre idée que mon geste créait une relation entre moi et quelqu'un : le lac. Comprendre 

que celui-ci, non seulement n'était pas insensible à mon attention, mais l'appréciait et m'en remerciait, 

m'impressionna et m'aida à réaliser ce qu‘on nous apprend si peu : que le sentiment, loin d‘être le privilège du 

Vie 

du village



Vie 

du village

Tout au long de la saison 2014/2015,  Charlotte âgée de 12 ans seulement, 

"coachée" par Guillaume BOYRIE, du centre équestre des Costières à Saint-

Andiol, a participé dans notre région, à des concours complets d'équitation en 

Une jeune écuyère : Charlotte SERIN-KARLE







 



Vie

scolaire

Vendredi après-midi 12 juin fut un grand jour pour les élèves du groupe 

scolaire Regain. La kermesse tant attendue était là, mais hélas, accompagnée par 

des averses de pluie parfois violentes qui obligèrent enfants, enseignants et 

parents à se réfugier comme il est prévu, en ces cas-là, dans la salle polyvalente ! 

Organisée par l'association des parents d'élèves, la fête de fin d'année scolaire a 

eu lieu dès la fin des cours, c'est-à-dire à 15h30. 



Vie

culturelle

C'est un lieu public  municipal ouvert à tous, neuf heures par semaine : 

le mardi et jeudi  de 15h30 à 18h00

 le mercredi et samedi de 10h00 à 12h00

C'est un lieu de rencontre, un espace lumineux et aéré avec un coin réservé aux 

enfants et un petit salon pour lire tranquillement.





Vie

culturelle

Le Conseil d’administration  unanime remercie de tout cœur pour leur 

disponibilité, leur compétence et leur réactivité tous les bénévoles en cuisine, 

au service, au bar, aux pâtisseries, impliqués dans la sonorisation, les 

éclairages, l’accueil, l’animation sans oublier bien sûr les tâches moins nobles et 

tout autant importantes de nettoyage, de manutention, de montage et de 

démontage ! 

Merci aussi à la Cigalette et au Moulin de l’Auro de l’Isle-sur-la-

Sorgue, partenaires du Festival. Ainsi qu’à l’équipe HandiFilm qui 

nous a assuré un lien avec le Festival de Rabat. 

Spectacles Jeune Public

Les plus jeunes ne sont pas oubliés 

aux Horizons Décalés puisque 

chaque année nous leur réservons 

un moment privilégié : le samedi 

en début d'après-midi ! 

Cette année cela a commencé à 14h avec un conte simple  et merveilleux, un 

mélange de marionnettes, de théâtre gestuel, de mouvement et de langue des 

signes : "La guerre des Boutons" ! 

Ont suivi quelques spots réalisés par des lycéens du pourtour méditerranéen, 

un défilé de mode et un autre spectacle vivant : "C'est quoi ce cirque ?", parce 

qu'un monde sans clown c'est un monde qui se meurt, Monsieur Nez Rouge 

ne veut pas tirer sa révérence… 

L’entrée était gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Vendredi soir 5 juin, le 

public s’est déplacé en 

nombre pour les expositions, 

la paella et les concerts de 

REVLAM, le défilé de mode 

et les BURE HALEURS – Une 

super soirée !

Samedi 6 juin, le jeune 

public s’est déplacé, lui 

aussi. Une très belle journée 

de spectacles, de littérature, 

de courts-métrages et de 

concerts avec Daniel 

VACHÉE et le reggae de 

BRÉDHA.

Dimanche 7 juin, un après-midi 

riche en images et en 

commentaires lors du cinéma-

débat "Handicap et Intimité", 

animé par Philippe LEFAIT, avec 

Vanessa CLÉMENT, Charly 

VALENZA et Pascal PRAYEZ



Vie

culturelle

On dit que la musique adoucit les mœurs, alors ne boudons pas notre plaisir. 

Cet été, comme tous les étés depuis 1998, le festival international de piano de La 

Roque-d'Anthéron a pris la clé des champs en empruntant 

«

 la route de la 

Durance aux Alpilles

»

.







Vie

associative

La saison 2014/2015 du club de Kung-Fu / Viet Vo Dao « Bây Long Ban Chât » 

de  Verquières, s’est terminé avec grande joie et plaisir. 

Le passage de 1

er

 grade des élèves (enfants et adultes) de l’école s’est déroulé 

dans le dojo de maître CARIOLDI, à Châteaurenard et ils en sont revenus très 

fiers, en possession de leur grade.

Le gala de fin d’année, que tous les élèves de notre école ont présenté dans la 











Vie

associative

En collaboration avec les enseignants, l’association des parents d’élèves (A.P.E.) 

organise et finance tout au long de l’année scolaire, de nombreuses sorties 

pédagogiques. Tous les enfants de l’école Regain ont bénéficié ainsi de sorties 

totalement gratuites, l’année dernière. 



Vie

associative

Sans les bénévoles de l’association, toutes ces manifestations ne pourraient avoir 

lieu. Nous les remercions vivement pour leurs accompagnements et leurs aides.

Nous remercions également les enseignants, la municipalité ainsi que les autres 

associations qui participent en nous aidant, en nous soutenant et les parents qui 

répondent présents à l’occasion des diverses manifestations organisées.

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 6 octobre, et à cette occasion, un 

nouveau bureau a été voté :

Président  : Vincent ROMERO

Trésorière  : Caroline BARRA

Trésorière adjointe  : Maud MOMPEYSSIN

Secrétaire  : Jessica MONTEIL

Secrétaire adjointe  : Marie BADOC

Toutefois, nous avons continuellement besoin de parents bénévoles. N'hésitez donc pas à venir nous 

rejoindre pour aider, d'autant que cette année, nous allons essayer d’organiser à nouveau le traditionnel 

"Loto des écoles" mais nous avons besoin de vous pour démarcher les commerçants et récolter ainsi de 

nombreux lots.

Nous contacter soit

par tél : 06.11.89.66.54 ;  

par mail : romero.vincent@sfr.fr 

 et bientôt 

sur notre compte facebook.

Les prochaines dates à retenir :

- le jeudi 4 février 2016 : sortie pour les CE/CM "Univers light 

oblique" à l’auditorium du Thor

- le mardi 23 février 2016 : sortie pour les maternelles et CP "La 

poule savante" à l’auditorium du Thor

- le samedi 27 février 2016 : carnaval (sous la pluie ?)

- le dimanche 24 avril 2016 : Loto de l’école Regain

- le vendredi 24 juin 2016 : kermesse avec soirée "Crêpes"





Vie

associative

 

●

 novembre 2014 : assemblée générale très festive, agrémentée par l’apport de mets sucrés ou salés, 

cuisinés par tous les adhérents,

●

 janvier 2015 : gâteaux des rois et sucreries,         

●

 début juin 2015 : cours de secourisme donné par Isabelle : prévention, révision, apprentissage, et mise à 

niveau des premiers gestes de secours,

●

 fin juin 2015 : pique-nique de clôture au Rougadou à Noves,

●

 septembre 2015 : forum des associations

Sorties annuelles

mai 2015 : séjour très agréable à Hyères  les Palmiers, réunissant de très nombreux participants ; traversée 

en bateau, marche, visite et pique-nique sur l’île de Port Cros ; deuxième jour, visite de l’île de 

Porquerolles : découverte à pied ou en vélo, baignade, à chacun son choix.                                                          

                                       

juin 2015 : journée à Saint-Nazaire en Royan. Visite guidée de 

la grotte préhistorique de Thaïs, déjeuner à Pont en Royan, 

                                                                               

Manifestations





Vie

associative

JUIN

La fête de la musique s’est renouvelée cette année avec 

l’accueil de deux nouvelles prestations : 

- La chorale "Canto Miejour"

- Le groupe de rock "Mardi Soir"

Ces deux animations musicales ont attiré beaucoup de 

monde et nous sommes ravis d’avoir pu vous offrir ce 

spectacle de qualité.

Nous accueillons un nouveau bénévole : Pierre.

SEPTEMBRE

La Saint Vérédème fait l’objet d’une chronique ci-avant.

NOVEMBRE

Le loto annuel a eu lieu le samedi 14 novembre en soirée et comme à l’accoutumée, il a connu un franc 

succès. Soyez assurés que les gains seront utilisés à bon escient, c’est-à-dire pour organiser d’autres fêtes 

dont vous serez les privilégiés.

Nous agrandissons encore notre nombre de bénévoles avec : Nicolas et Maël qui nous rejoignent.

DECEMBRE

Le réveillon de la Saint Sylvestre que nous souhaitions remettre à l’affiche n’a pu être réalisé, faute de 

finances et de personnes pour mener à bien cette soirée.

A l’heure où nous écrivons ces lignes le petit déjeuner avec le père noël et le troisième concours de 

crèches n’ont pas eu lieu mais gageons qu’ils connaîtront autant de succès que les autres années.

Les photos des crèches seront exposées, lors de la prochaine assemblée générale en janvier 2016.

Vous l’aurez donc constaté nous avons augmenté le rythme de nos festivités et pour pouvoir tenir cette 

cadence, nous avons besoin de bénévoles alors si le cœur vous en dit, si vous avez le goût de l’altruisme, 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Pour clore ce bilan, je n’aurais de cesse de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation 

de ces animations : la municipalité qui nous soutient et nous encourage dans nos actions, les bénévoles de 

l’association et les volontaires spontanés qui œuvrent sans compter pour vous divertir et enfin vous, 

messieurs-dames, qui venaient, toujours plus nombreux. Je finirais par ce refrain qui est notre moteur : 

Votre présence est la plus belle de nos récompenses, le plus beau des encouragements.

Sylvie  BONNAUD

Présidente du comité des fêtes

Festivités 2016 à venir (sous toutes réserves) : 

Janvier  : Remise des prix du concours de crèches

Samedi 13 Février  : Saint Valentin

Dimanche 27 mars  : Chasse aux œufs

Mars ou Avril  : Vide-dressings

Dimanche 1

er

 Mai  : Vide-greniers

Mardi 21 Juin  : Fête de la musique 

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre : Fête votive

Samedi 19 Novembre : Loto

Samedi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre

MAI 

Le traditionnel vide-greniers a pu avoir lieu malgré la pluie. Quelques quatre-

vingts exposants se sont présentés pour déballer les trésors de leur grenier. A 

noter, la présence d’élèves et de parents d’élèves du collège de Saint-Andiol 

membres de l’association "Libère Ton Génie Pour l’Afrique", qui œuvre pour la 

construction de puits en Afrique. Nous sommes ravis d’avoir pu les accueillir et 

les soutenir dans leur action. 



Vie

associative

L’année 2015 a marqué une étape importante dans la vie du club du 3

ème

 âge de 

Verquières. En effet : "Lou Calabrun" a célébré ses 60 ans d’existence et en 

même temps Michèle COMTAT a fêté ses dix ans de présidence.



Vie

associative

A l’occasion de la fête du village, lors d’un forum consacré aux associations, 

c’est avec un grand talent que Mmes Martine et Marie-Line GRET ont su 

retracer les diverses activités proposées aux adhérents dans une exposition qui 

reste visible au foyer.

      

En conclusion, tous ont apprécié l’annonce de M. le maire concernant la prochaine mise à disposition d’un 

local beaucoup plus grand permettant d’accueillir les adhérents dans de meilleures conditions.

Prévisions pour 2016 :

- Fête des grands-parents en février 2016.

- Repas de fin de saison en juin 2016.

- Les rendez-vous hebdomadaires:

→ Le mardi de 14 heures à 18 heures, au foyer. (Loto et goûter d’anniversaire le premier 

mardi du mois, jeux de cartes, etc...)

→ Le jeudi de 14 heures 30 à 15 heures 30, gymnastique d’entretien et d’équilibre dans la 

salle polyvalente.

Une fois par mois, la partie de belote inter-club se déroule alternativement aux Paluds-de-Noves et à 

Verquières.



Vie

associative

L'association VERQUIERES DANSE vous a encore divertis pour sa neuvième 

année consécutive, avec un nouveau spectacle "Séquences de vie".

Cette année, Sandrine, nous a fait voyager dans le temps.

Vous avez pu voir défiler devant vous les années qui passent au rythme de la 

musique et des chorégraphies imaginées avec passion par Sandrine. 
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Ce multi-accueil collectif de trente places est installé à Cabannes, dans les 

anciens bains-douches municipaux, aménagés de nos jours pour recevoir des 

enfants.

La Crèche  "L'eau vive"
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Cabannes - Saint-Andiol – Verquières

Notre activité est principalement 

l’intervention par une quarantaine de 

salariées auprès des :

° Familles, garde d'enfants

° Personnes âgées
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Ce dispositif est ouvert aux jeunes filles et garçons de moins de 26 ans, résidant 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur et pouvant justifier d’un des statuts suivants : 

lycéen(ne)s, apprenti(e)s, étudiant(e)s, stagiaires de la formation professionnelle, 

en service civique, accompagné(e)s par une mission locale, inscrit(e)s à Pôle 

Emploi.

Contact : DS-Service Santé Alimentation

PASS SANTE + PREVENTION CONTRACEPTION

LIBRE REPONSE 34143

13599 MARSEILLE CEDEX 20

Courriel  : pass-sante@info-regionpaca.fr

Tél : 04.88.73.80.00

D’autres informations sur :

https://www.facebook.com/ContraceptionDAdo 

http://parlons-ici.org/ 

Pass culture

Avec le Pass Culture +, vos loisirs ne connaissent pas la crise ! C'est 50 € de chèques pour acheter des livres, 

des places de ciné ou de concert.

Objectif ?

Élargir et faciliter votre accès à la culture.

Comment ?

Grâce à quatre chèques de 7 € pour acquérir des livres, quatre chèques de 4 € pour aller au cinéma et 

un chèque de 6 € pour assister à un spectacle (théâtre, musique, danse, cirque…).

Pour qui ?

Lycéens (y compris des EREA – Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté), apprentis, 

étudiants boursiers, jeunes suivis par une mission locale, placés en IME (Instituts Médico-Educatifs) ou 

ITEP (Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques), inscrits à l’École de la seconde chance, 

volontaires en Service civique ou en Service civique européen en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Contact :

Pour toute demande d’information, un Numéro Vert est à votre disposition du lundi au vendredi de 

8h à 20h et le samedi de 8h à 18h : 0800017000 (appel gratuit depuis un poste fixe ou une cabine 

téléphonique)

Service civique

Être utile à la société en menant à bien un 

projet d'intérêt général.

Objectif :

S'engager dans un projet citoyen, quels que soient vos centres d'intérêt ou vos compétences, durant 6 à 12 

mois en complémentarité avec les personnes ou  bénévoles mobilisés. 

Comment :

En vous adressant directement à UNIS-CITE Méditerranée , première association avec laquelle la Région 
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Recensement

Cette année, le recensement se déroulera dans notre commune du 21 janvier au 

20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique. Vous pouvez même y 

répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre :
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