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Un été à l’ESCAL 
L’été est le temps fort de l’année pour toutes les équipes de l’ESCAL. Soirées familles, ateliers seniors, Accueils de L     oisirs pour les adolescents et les enfants, 
etc…. Tout est fait pour proposer un grand nombre d’activités, afin de rythmer cette période de l’année et s’adresser à tous les publics. 
Quelles sont ces activités ? Comment sont-elles préparées ?
C’est ce que nous allons vous expliquer aujourd’hui.

... suite en page 3.

Walyku : une campagne pour l’environnement
Si le séjour dans le village guyanais de Favard constitue le cœur du projet de Walyku, la protection de l’environnement en est le moteur. La dynamique engagée 
par l’association cabriéroise poursuit un triple objectif : 

• Humanitaire d’abord, en participant au développement du village de Favard aux niveaux sportifs et éducatifs, grâce au matériel convoyé ;  

• Dynamiser la vie dans la commune de Cabrières et favoriser les liens intergénérationnels à travers l’organisation d’évènements et d’actions à l’échelle locale ; 

• Et environnemental avec la sensibilisation par des actions de communication et des journées de nettoyage de la nature, à la réduction des déchets et la meil-
leure gestion de notre consommation d’eau.

Pour mener à bien le troisième volet du projet, les Jeunes et les encadrants ont mis en œuvre un certain nombre d’actions, telles que des interventions dans 
l’école de Cabrières autour de la sensibilisation aux risques environnementaux en partenariat avec les enseignants, ou des journées de nettoyage dans la 
Garrigue. 

Désormais, c’est dans la communication visuelle que Walyku développe son activisme environnemental, à travers une campagne d’affichage encourageant 
les gestes écologiques du quotidien. Des affiches ludiques et amusantes qui seront distribuées dans les écoles, les centres de loisirs et associations, alors que 
d’autres seront vendues à des entreprises locales pour poursuivre la démarche d’auto-financement du projet. Une belle manière d’avoir, d’abord, un impact 
positif sur notre environnement local ! 
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AGENDA ça bouge dans nos villages !
Dates à con�rmer et soumises à
l’évolution de la situation sanitaire.

MARGUERITTES

29
07

30
07

31
07

01
08

13
07

JOURNÉE NATIONALE
Course au plan/Feux d’artifice /Restauration, 
buvette et DJ Plaine de Peyrouse.

29
06

MARCHÉS NOCTURNES
VIDE TON DRESSING
Vêtements chaussures accessoires de mode. 
Animation musicale : les années 80 Fred Damour 

06
07

BOURSE AUX JOUETS
Jeux et jouets
Animation musicale : pop rock Groupe replay

20
07

BRIC-A-BRAC CULTUREL
Livres, disques, tableaux, art déco
Animation musicale, la nuit romantique d été  
Fred Damour 

27
07

BRADERIE DE L’ETE
Tout objet Animation musicale : gipsy flamenco 
Sangre FLamenca

PROGRAMME FÊTE VOTIVE 2022
14h00 CONCOURS DE PETANQUE à Praden
(réservé aux sociétaires)
16H30 COURSE DE LIGUE
organisée par le Club Taurin la Bouvina
19h00 REMISE DES CLEFS A LA JEUNESSE
Champ de foire
20H00 BANDIDO Manade Briaux
18H30 A 21H45 APERITIF MUSICAL
Champ de foire Dj HAMO
22H00 A 02H00 ORCHESTRE
COCKTAIL DE NUIT Champ de foire 

11H00 ABRIVADO
Manade Aubanel 30 taureaux         
11h30 à 15h45 APERITIF MOUSSE Dj HAMO
14H00 CONCOURS DE PETANQUE à Praden
(réservé aux sociétaires)
16H30 COURSE AVENIR
1ère journée de la Marguerite d’or
19H00 BANDIDO Manade Aubanel
19H30 A 20H30 APERITIF MUSICAL
VINTAGE MELO
21h30 TAUREAU PISCINE 
22H00 A 02H00 ORCHESTRE LES 
MELOMANES + DJ Champ de foire

9H30 DEJEUNER AU LAVOIR offert par
Mr ALLEZ en collaboration avec le Ctb
11h00 ABRIVADO Manade Martini
11h30 a 15h45 APERITIF
« LE LAVOIR FETE SES 20ANS » Festival de 
pena avec Lou carretier/ los caballeros/ du midi   

Journée animée par la PENA DEL FUEGO 
MATINEE DES PITCHOUNS en Collaboration
avec L’OMC
9H00 DEJEUNER OFFERT AUX ECOLIERS 
MARGUERITTOIS à Praden
Invitation a retirer au bureau des offices entre le
11 et 22 juillet 2022
9h30 a 12h00 ANIMATION PENA, BALADE 
PONEYS + JEUX GONFLABLES
11h00 DEAMBULATION DE LA PENA
Coeur de ville
11H30 ABRIVADO LONGUE
DEPART DU MAS PRADEN Manade Arlatenco
11H30 A 13H45 APERITIF HOLLY PARTY / 
PENA+Dj HAMO +MOUCLADE
14H00 CONCOURS DE PETANQUE à Praden
(réservé aux societaires)
16H30 COURSE TAU NEUF (5eme trophée 
des commerçants et artisans/ SOUVENIR 
MICHEL LOUVRIER
19H00 BANDIDO Manade Arlatenco
18h30 à 15h45 APERITIF MUSICAL
Champ de foire Dj HAMO
21H ENCIERRO  Manade Arlatenco
22H A 02H00 Dj BUBU Champ de foire

02
08

9H30 DEJEUNER offert à la ferme Beauregard 
11H30 ABRIVADO LONGUE
Manade Leron départ des 4 chemins
11h30 a 15h45 APERITIF AU LAVOIR
avec la Pena Occitane
14h00 CONCOURS DE PETANQUE à Praden
(réservé aux sociétaires)
16H30 COURSE AVENIR
(finale de la Marguerite d’or) avec la participation 
de la  Souleiado Margarido 
19H00 BANDIDO Manade Leron
18H30 A 21H45 APERITIF MUSICAL Dj HAMO
21H30 TAUREAU PISCINE 
22H A 01H00 ORCHESTRE NEWZIK
Champ de foire

14H00 CONCOURS DE PETANQUE à Praden 
(réservé aux sociétaires)
16H30 COURSE AVENIR
2eme journée de la Marguerite d’or) avec la 
participation de la  Souleiado Margarido
19H00 BANDIDO Manade Martini
18H30 A 20H45 APERITIF MUSICAL
DJ HAMO
21H00 ENCIERRO Manade Labourayre
22H00 A 02H00 SPLENDIDA FIESTA
par Dj SABATIER

PENDANT TOUTE LA FETE, MANEGES, CONFISSERIES,
RESTAURATION ET STAND DE PREVENTION.

30 emplacements réservés uniquement.
Dossier sur le site de MARGUERITTES

Avenue de Provence de 18h00 à 23h00
Ouvert aux particuliers / Restauration sur place

BEZOUCE LÉDENON CABRIÈRES

ST GERVASY

06
07

20
07

 17
08

24
08

14
07

13
08

27
08

26
08

26
08

20
07
03
08
24
08

LES MERCREDIS GOURMANDS
Depuis de nombreuses années, la municipalité 
organise LES MERCREDIS GOURMANDS 
sur la période estivale (juillet / aout).
Cette année, ces moments de retrouvailles 
et de convivialité auront lieu le 06 juillet, le 20 
juillet, le 03 aout et le 24 août. 

Comme les années précédentes, n’oubliez pas 
vos couverts et vos assiettes et venez manger 
sur la place des arènes avec une animation 
musicale différente lors de chaque soirée.

LES MERCREDIS TERRITOIRE
De 18h à 21h

LES MERCREDIS TERRITOIRE
De 18h à 21h

LES MERCREDIS TERRITOIRE
De 18h à 21h

FÊTE VOTIVE
Du 14 au 18 juillet

SOIRÉE FOODTRUCK
À 19 heures au Parc de Lédenon

SOIRÉE FOODTRUCK
À 19 heures à l’Esplanade de la Mairie

FÊTE VOTIVE
Du 26 au 28 juillet

FÊTE VOTIVE
Du 13 au 15 juillet

JOURNÉE NATIONALE
21h30 descente aux flambeaux 
22h15  spectacle gratuit dans les arènes 
23h30 feu d’artifice  .

13
07
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Les objectifs de l’été
En tant que centre social, l’ESCAL agit pour atteindre des objectifs fixés 
par le projet social qui est renouvelé tous les 5 ans.  L’année 2022 marque 
justement le début d’un nouveau projet intitulé « Construisons ensemble un 
territoire solidaire au service des familles » (celui-ci est consultable en ligne 
sur le site de l’Escal à l’adresse https://www.escal.asso.fr/ressources/projet-
social-2022-2025/).
Ce projet social permet ensuite de décliner ces objectifs dans un projet d’été 
global qui fixe un cadre à toutes les actions d’animation mises en place. Cette 
année, les objectifs seront :

Chaque accueil (ALSH de Praden, TITA, Club ados,…) développera ensuite son 
propre projet pédagogique et adaptera les objectifs en fonction du public 
accueilli.

La préparation de l’été
Tout au long de l’année les équipes de l’ESCAL œuvrent à la préparation de 
la saison estivale. La réservation d’hébergements,  la préparation de sorties, 
le choix des thèmes d’activités, le recrutement des animateurs saisonniers,…. 
Tous ces aspects nécessitent un important travail en amont qui correspond 
à des mois de préparation. Pour cela, il est nécessaire que les différents 
secteurs coopèrent, notamment pour la mise en place des évènements 
intergénérationnels. De plus, la mairie  de Marguerittes a associé l’ESCAL à 
l’organisation des différentes festivités de la commune.
Au cours du mois de juin, tous les animateurs intervenant au cours de l’été, 
ainsi que les directeurs d’accueils et les responsables de séjours se réunissent 
pour un samedi de préparation. Au cours de cette journée, les objectifs de la 
structure sont présentés et les thèmes hebdomadaires choisis par les équipes 
de direction. Cela permettra aux animateurs de concevoir des plannings 
d’animation ludiques et pédagogiques, adaptés aux publics accueillis.
  Cette journée conviviale marque symboliquement le lancement de l’été. Elle 
permet aussi de créer une dynamique de groupe au sein des équipes avec, 
par exemple, l’accueil autour d’un petit déjeuner, le travail collectif de manière 
ludique, le partage du repas du midi,…  

Les activités proposées
Cette importante préparation par les équipes mène à la mise en place 
d’activités et d’évènements concrets à destination de toute la population du 
bassin de vie marguerittois. On peut répertorier ces actions en trois catégories 
principales : 
Les actions familles/adultes. Bien que les activités associatives marquent 
une pause pour les mois de juillet et août à l’ESCAL, cela ne marque pas l’arrêt 
des activités pour les familles et les adultes. Au contraire, de nombreuses 
animations sont proposées durant cette période. On compte parmi elles les 
soirées familles, les ateliers seniors, les évènements culturels, la ludothèque, le 
week end familles, etc.  Elles sont principalement menées par notre animatrice 
famille, Marine GARCIA.
Les actions enfance/jeunesse. Chaque été, l’accueil de loisirs du Mas Praden 
et le Club ados accueillent enfants et adolescent safin de leur proposer de 
nombreuses activités ludiques et pédagogiques du lundi au vendredi pendant 
toutes les vacances d’été. Le TITA (accueil libre des adolescents au sein de 

l’espace jeunes) reste lui aussi ouvert les après-midi en semaine. 
Les bases fixes proposent, quant à elles, aux enfants de passer une semaine en 
camping. Les départs ont lieu le lundi et les retours le vendredi.  Cette année,
4 semaines de base fixe seront proposées.
Les séjours sont une tradition au sein de l’ESCAL. Même si les départs à l’étranger 
et hors de la région ont été freinés ces dernières années par la crise sanitaire, 
cette année, les équipes encadreront une semaine d’activités à Carcassonne.

Les actions intergénérationnelles. Le partage intergénérationnel fait partie 
des objectifs principaux du nouveau projet social. Dans cette optique, tout au 
long de l’été, des activités sont proposées afin de permettre à tous les publics 
de se réunir et de partager des moments conviviaux. Plusieurs activités seront 
donc proposées afin de créer du partage entre les seniors, les enfants et les 
jeunes, comme par exmple :

• Le petit déjeuner intergénérationnel à l’occasion de la fête votive ;

• La grande journée de lancement de l’été ouvert à tous les publics ; 

• Le concours de cuisine entre senior et adolescents ; 

• Les passerelles entre le Mas Praden et le Club ados ;

• Retraite aux flambeaux.

Dans le cadre du développement de nos actions sur le territoire et de la Ps 
jeunes, des animations seront proposées dans les communes avoisinantes, en 
lien avec les associations locales.

ACCUEILLIR

PARTAGER

DÉCOUVRIR

PART ICIPER

VIVRE SON T ERRIT OIRE

FAIRE LA FÊT E

L’ÉT É  2021 
EN  QUELQUES  CHIFFRES :
•4  SÉJOURS COURTS EN 2021

•51  ENFANTS ET JEUNES ACCUEILLIS SUR LA BASE FIXE

•2  ACCUEILS COLLECT IFS QUI REPRÉSENT ENT : 
40 JOURS D’OUVERT URE SUR L’ÉTÉ ;
ENVIRON 25 ANIMAT EURS SAISONNIERS ; 
ET + DE 600 INSCRIPT IONS SUR L’ÉTÉ.

Un été à l’ESCAL
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Le 26 mai dernier, jeudi de l’Ascension, était organisé le troisième et avant-
dernier évènement Jeunesse autour des arts urbains coordonnés par l’ESCAL 
en partenariat avec les communes du territoire dans le cadre de la Ps jeunes. 
Malgré une forte chaleur et un week-end de l’Ascension qui est bien souvent 
l’occasion pour les familles de prendre quelques jours de vacances loin du 
territoire, les Cabriérois ont été au rendez-vous de l’évènement. L’occasion de 
revenir, avec Odile REVEILLON, Adjointe au Maire, sur ce bel après-midi. 

Pour ce troisième opus, les jeunes du village  ont pu retrouver, eux aussi, le 
désormais traditionnel atelier graff’ proposé par l’artiste Crok.  Odile REVEILLON 
a, quant à elle, eu l’opportunité de mesurer l’impact de cette activité et des arts 
urbains en général auprès du jeune public et se réjouir du succès rencontré par 
l’atelier tout au long de l’après-midi. « On se posait des questions sur les attentes 
des jeunes et on a vu que le graff’ était très tendance » se félicité l’élue. 

En plus de la ludothèque, déjà présente lors des précédentes échéances, 
deux nouvelles propositions ont pu être testées à Cabrières : une initiation à 
la slackline et l’atelier autour des tablettes numériques. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les innovations ont ravi le public présent, à commencer 
par l’adjointe au maire, qui salue le « côté aventurier et sportif très sympa amené 
par la slackline ». C’est Charles, qui était déjà intervenu lors de l’atelier skate 

à Bezouce, qui a initié jeunes et moins jeunes à cette pratique ayant vu le 
jour en Californie dans les années 1980. Les participants ont ainsi pu tester 
leur équilibre sur une sangle tendue entre des arbres dans la joie et la bonne 
humeur. 

Damien PERNAUT, conseiller numérique au sein de l’ESCAL en charge de 
l’atelier numérique sur tablettes n’a, lui non plus, pas été en manque de 
sollicitations durant trois heures. Une nouveauté qui a, là aussi, enthousiasmé 
Odile REVEILLON, « l’ajout de l’atelier numérique était une excellente idée, c’était 
encore un domaine à explorer et cela a pu encourager encore d’autres personnes 

L’atelier Graff avec Crok’ La ludothèque 

ç a  v o u s  i n t é r e s s e

UN APRÈS-MIDI CABRIÉROIS
ENTRE ARTS URBAINS ET NUMÉRIQUE

Nos jeunes s’essayant a la slackline accompagnées par Charles
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à venir et rester sur l’évènement ». Et en effet, enfants, jeunes et adultes ont pu 
laisser libre cours à leur créativité en se pressant par dizaines auprès de Damien 
et ses tablettes.  

À souligner également, l’apport de l’association Walyku qui a été primordial 
pour la réussite de cet après-midi. Outre la tenue de la buvette qu’elle a 
assurée, participant ainsi à l’auto-financement du prochain voyage en Guyane 
(voir ESCAL Info n°268, Janvier-Février 2022), Walyku a nourri la dynamique 
Jeunesse autour de l’évènement. « Actuellement, c’est la seule association qui 
concerne nos jeunes. Mais malheureusement elle n’est peut-être pas très pérenne. 
Les autres fois, après le voyage en Guyane, elle tombait un peu en sommeil. 
Mais pour nous, cette année, elle est assez dynamique» salue Odile REVEILLON. 
« Heureusement qu’elle était là le jeudi de l’Ascension. Sa présence représentait la 
majorité des jeunes visiteurs. »

En définitive, c’est un bilan plus que positif que l’on peut tirer à la suite de 
ce troisième évènement Jeunesse sur le territoire, et pourtant ce n’était pas 
gagné d’avance. D’abord parce que le calendrier pouvait sembler défavorable, 
« Le choix du week-end de l’Ascension était hasardeux. C’est vrai que c’est un long 
week-end, mais en définitive, il n’y a pas tant de gens qui partent dans notre région. 
On ne savait donc pas trop à quoi s’attendre et nous avons été agréablement 
surpris du nombre non négligeable de participants et de tout âge ! » souligne 
l’adjointe, qui est prête à poursuivre la dynamique, « en tant qu’élue comme 
à titre personnel, j’ai vraiment bien aimé cette animation et nous souhaitons 
réfléchir à d’autres évènements de ce type » affaire à suivre donc…

ç a  v o u s  i n t é r e s s e

Damien et ses tablettes  numériques

La buvette proposée par les jeunes de l’association Walyku
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GV CLAIRE COUR 
40 ans de FITNESS !

Le 14 mai 2022, les adhérents de l’association GV CLAIRE COUR se sont réunis 
à la salle polyvalente Louis PICARD pour fêter les 40 ans de leur club de fitness. 
Devant les 130 convives, Rémi NICOLAS, maire de Marguerittes a félicité les 
pratiquants sportifs pour leur esprit associatif, et leur présence. Chantal MAY, 
présidente du comité départemental de la fédération du club (FFEPGV) a salué 

la bonne tenue de l’association et a rappelé que la formule : partage-amitié-
sport-santé-liens sociaux sont les bases d’une association à succès.
Après un repas festif partagé,   Alain MARCONNET,  président de l’OMS 
accompagné d’Audrey RANC, adjointe au maire responsable des sports-
évenements et associations, a félicité la présidente du club Anne-Marie 
BORDAS ainsi que le bureau pour leur engagement.
Depuis 2015, le club marguerittois a vu une augmentation de près de 
70 % du nombre d’adhésions.  L’association a à coeur d’adapter ses cours aux 
particularités physiques de chacun et d’informer sur les bonnes pratiques 
physiques, l’hygiène de vie...une spécificité qui lui a valu d’obtenir en 2019 le 
label « qualité club sport santé ». Très attentive à ses pratiquants, elle n’hésite 
pas à se renouveler et à intégrer de nouvelles disciplines : yoga, pilates...Une 
capacité d’adaptation qui fait qu’elle est présente depuis 40 ans ! 

La saison 2021/2022 au dojo de Marguerittes a été gratifiante par rapport aux 
deux années passées, vécues en dents de scie à cause des restrictions covid.
Les adhérents étaient satisfaits de fouler à nouveau ce tatami sans interruption, 
de s’entraîner plusieurs fois par semaine, dans une ambiance que l’on ne croyait 
plus possible suite à la distanciation sociale imposée par le gouvernement.
Accueillir ses adhérents sereinement, des plus petits aux plus grands, est une 
sorte d’apaisement pour le Karaté Club Marguerittes. Les sections enfants se 
sont agrandies et les adultes montent en grade.

2 NOUVEAUX 3EME DAN!

Suite à cette belle saison, le 30 avril, au dojo de Beaucaire, le Karaté Club 
Marguerittes a présenté deux de ses élèves au passage de grade départemental 
du 3ème dan.
Cela faisait plusieurs mois que Hugues ROSSIGNOL et Bernard TUDURI se 
préparaient pour cet examen, plusieurs fois par semaine. Le stress était 
omniprésent jusqu’au bout car ils avaient à cœur de réussir leur grade et le 
point d’honneur du dojo à Marguerittes, c’est que « lorsqu’on va chercher un 
grade, on revient avec ! ».
Jean-Paul et Nicolas, leurs professeurs, se félicitent donc de la réussite d’Hugues 
et Bernard qui ont tous les deux obtenu avec brio leur ceinture noire 3ème 
dan des mains de la Présidente du Gard, madame 

Corinne Gouttenoire.
Nous nous retrouverons en septembre pour le forum des associations, ainsi que pour la reprise des 
cours le lundi suivant.
Contact: 06.33.63.92.53, Facebook ou site internet à Karaté Club Marguerittes.

d u  s p o r t  à  l a  u n e

KARATE CLUB : A L’ATTAQUE DE LA NOUVELLE SAISON

GABARANS
À L’ATTAQUE !

Gambettes bronzées et bien reposées, les 28 août et 11 septembre, les 
Gabarans reprennent leurs pérégrinations pédestres avec enthousiasme 
et curiosité . Si vous souhaitez vous joindre à eux, venez découvrir 
le programme qu’ils ont préparé à l’ESCAL le jeudi 15 septembre à 
partir de 20h30 ou consultez dés le lendemain la version en ligne sur :  
randogabaran.fr 

Pour tout renseignement vous pouvez également contacter  Marie-Claude  06 03 69 62 39 ou 
Didier  06 62 35 07 16
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KARATE CLUB : A L’ATTAQUE DE LA NOUVELLE SAISON

d u  s p o r t  à  l a  u n e

MARGUERITTES GRS
AU FIL DE LA MUSIQUE

MARGUERITTES 
RETRAITE SPORTIVE 
(M.R.S.)
Début mai, le comité directeur et les animateurs de MRS ont organisé une 
journée festive sur la terrasse du centre aéré du Mas Praden. Les 160 adhérents 
présents ont apprécié le repas servi à l’ombre des grands platanes, repas 
suivi de danses et de parties de jeux de boules pour ceux qui l’ont souhaité. 
Ce moment convivial a été le bienvenu après 2 années perturbées par la 
pandémie.
N’hésitez pas à consulter notre site « marguerittesretraitesportive.blogspot.fr» 

où vous trouverez nos grilles d’activités pour la rentrée et surtout les 
documents à imprimer et à nous faire parvenir dès le mois d’Août, pour vous 
inscrire (soit pour renouveler votre adhésion soit en tant que nouvel adhérent).
Nous serons présents comme chaque année au Forum des Associations, 
début septembre. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à notre stand. Nous 
ne prendrons pas d’inscription ce jour-là mais nous vous renseignerons sur 
le programme hebdomadaire de nos activités : randonnées, balades, marche 
nordique, marche avec bâtons spéciaux (bungy pump), danses (en ligne), gym, 
tennis de table, yoga, vélo VTC, marche aquatique côtière, atelier mémoire et 
« randos citadines » (avec visite). Après la pause estivale, nous redémarrerons 
toutes nos activités dès la mi-septembre.

Mais avant de penser à la rentrée, nous souhaitons à tous de passer un bel été ! 

C’est en fanfare que se clôture cette année sportive à Marguerittes GRS.
Tel un festival, le championnat national de GRS de Lormont (33) a révélé les 
artistes de notre club, les 4, 5 et 6 juin 2022.

A commencer par Alexia , excellence 11/12 ans, qui a donné la cadence sur un 
tempo allegro parfois presto, d’une version remixée techno d’un élément clé 
du folklore israélien :
Hava Naguila. Alexia nous a fait partager le trajet dans le temps d’un hymne 
hébraïque à travers une chorégraphie joviale et élégante.
« Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique ». 
Coralie, pré-excellence 13/14 ans, a réalisé cette prouesse en dansant sur 
un flamenco. Son corps s’est élevé vers le ciel et ses mains dessinaient des 
arabesques. Un petit clin d’œil à la FERIA qui se jouait à Nîmes simultanément.
La musique est aussi « infinie. Elle est le langage de l’âme, la langue des 
émotions ».

Pour clore la cérémonie, le groupe Expression (Noëlie, Daphné, Nina, Lola, Lùna, 
Lisa, Lia, Lise, Inès, Rizlène, Tiata, Alexia et Coralie) a évolué sur une mélopée de 
Stromaé, l’Enfer.

C’est la larme à l’œil que le public s’est retiré, rythmé par une marche poétique.
Mais pas de podiums pour nos virtuoses ! En revanche, une immense fierté 
sera gravée dans leur cœur et celui des supporters marguerittois (familles, 
membres du club).
La partition n’a pu se refermer sans applaudir de manière magistrale, celle qui 
a tout orchestré, la coach Justine ESTRADA.
Et comme « il y a toujours de la joie dans la musique », c’est en la célébrant 
que toutes les gymnastes de l’association, ont ambiancé les spectateurs du 
gymnase Michel MAZEL, lors de leur gala Au fil du temps… , le 18 juin 2022.
Une dernière note pour finir en harmonie : nous vous attendons bien sûr très 
nombreux au forum des associations le samedi 3 septembre 2022.
Pour nos plus grands fans, la reprise des cours aura lieu le lundi 5 septembre 
2022 et notre assemblée générale, le 7 octobre 2022.
Rejoignez-nous sur instagram@marguerittesgrs pour plus d’informations 
artistiques.

Pour l’heure, le silence est d’or, Marguerittes GRS vous souhaite de très bonnes 
vacances.
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Vendredi 5 août à 20h30
Concert Dirty Blues, Calypso swing et négros spirituals

Avec BANAN’N JUG 

Banan’N Jug  est  composé  de quatre  chanteuses  et musiciennes :  banjo, 
ukulélé,  washboard, contrebasse,  kazoo, claquettes, mais aussi glockenspiel, 
percussions....
À l’instar des jugs bands du début du vingtième siècle, Banan’N Jug revisite 
sans complexe et tous azimuts blues, jazz, calypsos des Bahamas, mentos 
Jamaïcains, fado en français, blues chinois...

Les harmonies vocales captivantes combinées à la virtuosité des solos 
(voix, kazoo, et claquettes) mettent en relief ces chansons de tous horizons : 
autant d’histoires dans diverses langues, racontées en musique et ponctuées 
d’arrangements pleins de rebondissements.
Animé par une énergie débordante, Banan’N Jug s’approprie le « Jug 
Spirit » avec humour et générosité. Se refusant à faire un compromis entre 
exigence artistique et liberté de ton, le groupe montpelliérain se sent à sa 
place partout où l’on veut bien lui tendre une oreille !

Plus d’infos sur BANAN’N JUG : 

• www.labelfolie.com

• Facebook : Banan’N jug

Vendredi 12 août à 20h30 
Concert Jazz, Swing et pop

Avec le groupe GOOSIE

Toute nouvelle formation musicale composée de 5 musiciens/chanteurs, 
GOOSIE vous transportera, au travers de ses arrangements originaux 
aux couleurs swing, tantôt manouche, tantôt New Orleans, dans un 
univers à la fois classe et vintage, où les tubes de la musique Pop des 
années 70 à nos jours s’enchaîneront, dans un esprit de fête assuré. 

Une rythmique endiablée, des cuivres joueurs et des chœurs élégants 
subliment l’interprétation unique et rafraîchissante du guitariste 
chanteur. Découvrez cette musique festive qui se danse autant qu’elle 
s’écoute.

Une musique à vivre et danser !

Plus d’infos sur GOOSIE : 

• www.goosie.fr

• Facebook : Goosie

Vendredi 19 août à 20h30
Concert aux sonorités latines, swing, jazz et pop

Avec le groupe THE MAJESTICS QUARTET

The Majestics est un cocktail doux et festif de sonorités latino-
américaines, de rythmes swing, jazz, pop et de chansons françaises 
revisitées. 

De Ray Charles, à Ben Harper, en passant par Jamiroquai, Jain ou encore 
Buena Vista Social Club, Prince... Tiphaine, Adrien, Vincent et Alexis mêlent sur 
scène énergie et complicité pour offrir des sons pétillants et chaleureux 
donnant l’envie de se déhancher au rythme d’un voyage sans frontières.

Plus d’infos sur THE MAJESTICS :

• www.themajestics.fr

• Facebook : The Majestics

Vendredi 26 août à 20h30
Concert Musique Irlandaise

Avec le groupe The Green Duck Quartet

Vous les avez adorés l’année dernière, ils reviennent cette année en 
quartet !!

C’est en 2014 que Lionel et Grégoire, compères de longue date, décident 
de bricoler un projet qui trotte depuis perpète : l’Irlande et sa musique : 
populaire, festive et délurée.

Rapidement, le Green Duck passe à trois, à quatre, à cinq et même à six, car 
plus on est de fous… Bref ! Des routes se croisent et se décroisent, et le 
Green Duck trace sa voie. De pubs en festivals, de théâtres en bourgades, de 
lieux étranges en insolites, les concerts se suivent et les coin coin retentissent 
aux quatre coins de France.

Plus d’infos sur The Green 
Duck Quartet :

• www.thegreenduck.net 

• Facebook : The Green Duck Band

PLACE ALPHONSE MARTIN – AVENUE DU MILLÉNAIRE
ENTREE GRATUITE

BUVETTE & FOOD TRUCKS SUR PLACE

+ d’infos sur www.marguerittes.fr et Marguerittes Côté Culture | Facebook

MAGNE EN MUSIQUE
Concerts organisés par l’Office Municipal de la Culture
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SOUFFLE D’ANGE
Bonnes vacances !

SPAMITOS :
l’impro est un jeu d’enfants.

L’année s’est finie en beauté avec la journée de la créativité le 11 juin dernier 
(exposition annuelle et des ateliers artistiques pour tous). L’exposition a 
permis de mettre en valeur les créations de plus de 50 participants de l’année 
2021/2022, enfants, adolescents et adultes.
Cette année, lors des ateliers à l’année chacun a pu  découvrir une multitude de 
techniques d’arts plastiques, comme le dessin d’observation, le fusain, l’encre, 
le pastel sec et gras, l’aquarelle, la peinture libre à la gouache, l’acrylique, le 
collage, la peinture sur galet, le dessin de croquis d’après réel ou image, etc…
Ces ateliers sont animés par Aurore GONNOT (artiste plasticienne, diplômée 
en arts appliqués, en arts plastiques et art-thérapeute certifiée RNCP, 
parallèlement créatrice de bijoux japonisants et éducatrice de jeunes enfants 
diplômée). Toutes les cordes à son arc, associées à sa passion pour l’art, 
permettent à Aurore de concocter des ateliers réfléchis dans la progression 
de l’année et émerveillant les participants qui découvre au fur et à mesure 
différents thèmes. 

La volonté des ateliers Souffle d’Ange est de permettre au plus grand nombre 
de découvrir les techniques d’arts plastiques et de bénéficier d’un temps de 
détente, de plaisir et d’émergence de la confiance en ses potentialités créatives. 
Chacun évolue et apprend dans la bienveillance.
A partir de septembre 2022, l’aventure se poursuit, 6 créneaux seront proposés 
(enfant, ados et adulte)  pour satisfaire les demandes qui augmentent d’année 
en année signe, qu’on se sent bien à l’atelier, qu’on peut y évoluer à son rythme 
et se sentir fier de soi.
Cet été,   deux stages créativité seront proposés pour les enfants de 6 à 15 ans. 
Le 8 juillet de 10h à 17h et le 27 juillet de 10h à 17h. Les inscriptions sont en 
cours, n’hésitez pas à vous renseigner.

Renseignement sur la page facebook : https://www.facebook.com/sou�edange.gonnot 
ou 06 64 75 92 74 (Aurore). Atelier situé  2 rue de l’olivier à Marguerittes

La  fin d’année pour les jeunes du  cours d’improvisation de Gilles SERNA s’est 
terminée en fanfare.
Les improvisateurs en herbe ont commencé par déambuler le 20 mai dans 
l’éco-parc de Praden où ils ont pu donner un aperçu de leur talent. Cette 
manifestation était organisée par l’Office Municipal de la Culture et la mairie, 
en partenariat avec la Médiathèque Simone VEIL et le Centre Socioculturel 
ESCAL. Ce parcours théâtral a permis  aussi  de découvrir une classe du collège 
Lou Castellas et l’association « des mots à la bouche ».

Sur la scène de l’ESCAL

Les Spamitos des deux cours du mercredi aiment aussi à jouer des coudes pour 
se produire sur les planches ! Forts de cette envie, ils ont réhabilité le ping-
pong verbal en première partie de leurs aînées, les SPAM qui rencontraient 
l’équipe des F.B.I de Béziers le 11 juin dernier. Pour leur dernière représentation 
de l’année, les Spamitos prouvent que le feuilleton théâtre d’impro n’est pas 
prêt de s’arrêter et que l’aventure se poursuit avec la reprise des cours dès la 
fin septembre de cette année, toujours animée par Gilles SERNA, comédien et 
improvisateur professionnel.

Un Musée. Des gardiens. Une guide. Des 
artistes. Des visiteurs. Des œuvres.
Un musée dans lequel on se perd. Des 
gardiens très émotifs. Une guide que la 
perspective rend hystérique, un artiste 
qui pratique le family art, des visiteurs qui 
s’expriment sur les  œuvres, et des œuvres 
qui s’expriment sur les visiteurs. Une joyeuse 
réflexion très second degré sur l’art et notre 
rapport aux œuvres que Jean-Michel RIBES 
et Yasmina REZA déploient pour notre plus 
grand plaisir. 

La Traverse des trois Margots
Présente :

De l’art et 
du cochon

  Montage de textes d’après « Musée haut, 
musée bas » de Jean-Michel RIBES et « Art » 

de Yasmina REZA.

Spectacle à la salle Atlantide de l’ESCAL
le samedi 2 juillet à 20h30 et le dimanche 

3 juillet à 16h.
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES  (APE) LEDENON

OMEPT
DE MARGUERITTES 

Dimanche 15 mai a eu lieu le loto annuel de l’association des Parents et Amis 
de l’école de Lédenon. Cette rencontre fut un grand succès et les participants 
ont été ravis de cette nouvelle organisation puisque l’APAE avait innové en 
proposant un loto en plein air. C’est plus de 4500 euros de lots qui ont été mis 
en jeu avec la collaboration de plus de 40 partenaires locaux. Les membres du 
bureau (Laura, Aurélie et Betty) étaient accompagnées de parents bénévoles 
et volontaires tout au long de la journée. Les enfants ont pu profiter de ce 
moment pour jouer ensemble et les parents ont pris plaisir à se retrouver dans 
un espace à l’air libre. Cette opération semble correspondre aux besoins des 
familles.

L’Office Municipal de l’Environnement, du Patrimoine et du Tourisme de 
Marguerittes a organisé le 21 mai 2022 la « fête de la Combe », manifestation 
plusieurs fois reportée pour des raisons climatiques ou de pandémie. Cette 
année, le soleil était présent et toutes les conditions semblaient remplies 
pour une rencontre réussie. Les membres des associations de l’OMEPT avaient 
préparé leurs stands, l’ambiance musicale battait son plein et certains ont 
même esquissé quelques pas de danse. 

Le « passe-tête du Rachalan et de son âne » a permis aux visiteurs de se 
faire fait photographier, pendant que d’autres ont engagé des parties 
intergénérationnelles acharnées au « jeu de  l’Apié » (un jeu dans lequel les 
joueurs lancent tour à tour des sacs remplis de grains ...) créés pour l’occasion 
par Ousoufa et Mélina du Chantier d’insertion.
Les plus jeunes, quant à eux ont visité la Combe à dos de poney.
Grace à nos généreux partenaires, la « loterie du pichot rachalan » a été un 
franc succès. Merci à Ecurie La Licorne, à Escattes aventure (tyrolienne), à 
Oupla-splash, à Kids’paradise, au Poney club du vieux verger de nous avoir 
permis d’offrir de nombreuses journées qui feront des heureux cet été.

Aux dires de tout le monde, cette « Fête de la Combe » a été une vraie réussite 
et le peu de visiteurs n’a pas empêché de passer un moment chaleureux et 
convivial qui a permis à tous de se retrouver dans un moment festif. Nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine mais avant, nous vous trouverons lors 
de la RandoRose le 15 octobre et à la Foire au Gras et son Marché de Noël les 
19 et 20 novembre 2022.

LI COUTE NEGRE

Les rendez-vous  :

• Samedi 3 septembre : Forum des associations.

• Vendredi 30 septembre : Aligot saucisse à la salle Anthémis.

• Jeudi 6 octobre : Goûter et animations à la salle polyvalente 
pour les adhérents et les Marguerittois de plus de 60 ans.

• Dimanche 23 octobre : Repas (pour les adhérents) et LOTO ou-
vert à tout le monde.

Le 25 avril, nous avons organisé une demi-journée consacrée à la présentation 
de produits de soins et des bijoux à effets thérapeutiques. Elle a été suivie d’un 
repas. L’après-midi, les adhérents présents, ont pu jouer à leurs jeux favoris.
Le 14 mai, nous avons eu une journée promotionnelle à Aix-en-Provence où 
nous avons pu visiter, l’après-midi, le Musée du Calisson et le centre-ville en 
petit train électrique. Aix-en-Provence est une magnifique ville qui mérite 
d’être connue.
Du 19 au 22 mai, nous sommes partis à Playa de Aro. L’hôtel est en bordure 

de plage, dans un cadre magnifique. Le beau temps nous a permis de bien 
apprécier les moments de détente. Une guide nous a accompagnés tout au 
long des deux matinées consacrées aux visites. Nous avons été à San Feliu et 
Tossa de Mar qui sont des villes balnéaires le long de la côte. La visite de Pals, 
village médiéval, nous a ravis. Il est très bien restauré et fait le bonheur de 
beaucoup de Barcelonais. Ensuite, nous sommes partis pour La Bisbal, ville des 
potiers. 
Au retour, nous nous sommes arrêtés à la Jonqueira où on a pu faire les 
emplettes de l’été et se restaurer au Grand buffet.

Nous remercions les cars Charly voyages qui sont à l’écoute des clients.



Le 11 avril, les adhérents du Club 
Li Gineste ont visité la belle ville 
d’Aix -en-Provence.

Né en 1454 pour le sourire de la Reine 
Jeanne à l’occasion de son mariage 
avec le Roi René, le pâtissier inventa 
le Calisson, symbole Provençal. C’est 
avec plaisir et gourmandise que nous 
avons redécouvert ce trésor national. 

Après un repas convivial, semé de 
rires et de partage, nous sommes allés 
découvrir la ville en petit train. Grâce au 
casque audio fourni à chaque visiteur,  
nous avons pu nous imprégner 
de l’histoire et de son patrimoine 
architectural. Sur le chemin du retour, 
les commentaires furent tous positifs 

sans exception.  Quelques jours après, 
loto de Pâques…

Le 9 mai, une sortie à Carry-le-rouet… 
bouillabaisse dans un restaurant 
panoramique, avec vue sur la mer et le 
port. Ensuite visite de la ville, et pour 
ceux qui le souhaitaient, casino. Une 
belle journée….

Le 26 juin, notre association organise 
un vide grenier. Exposants ou visiteurs, 
venez nombreux ! Un club de Country 
nous fera une démonstration de 
cette danse et des Food truck vous 
proposerons de la restauration. 

Pour toutes informations, veuillez contacter Mr 
Jean Marie HENON au 06 74 52 21 85
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LE NID D’ELLES
PLUS DE 10 ANS APPRENDRE selon

Telma LEBLOND : une 
collégienne au verbe déjà
bien aiguisé 

LI GINESTE LEDENON

C’est en novembre 2011 que notre 
association a vu le jour et depuis 
que de chemin parcouru ! En voici 
quelques extraits :

• Participation au Forum des 
Associations,

• Participation au Téléthon,

• Visites intergénérationnelles avec 
la Résidence d’Autonomie du 
Colombier et Participation à la 
Semaine Bleue,

• Ateliers d’activités proposées 
aux enfants et à leurs Assistantes 
Maternelles au Centre de la Petite 
Enfance Françoise DOLTO,

• Ateliers peinture avec l’Association 
de « Souffle d’Ange »,

• Rencontres aux séances « BB 
Lecteurs » de la Médiathèque et 
Vernissage d’une fresque « Les petites 
mains à l’ouvrage » ainsi qu’un Projet 
d’étude sur les insectes,

• Sorties matinales aux parcs du 
Canabou, du Mas Praden, du Château 
d’Eau, Le Parcanou, la Combe des 

Bourguignons et les espaces verts de 
Marguerittes,

• Spectacles de Noël et passage 
du Père Noël chez les Assistantes 
Maternelles et participation aux 
« Noël des bambins »,

• Réunions de partages et d’échanges 
de pratique et soirées aux restaurants 
entre Assistantes Maternelles,

• Organisations de nos assemblées 
générales annuelles,

• Ateliers couture pour la fabrication 
et la vente de balles de préhension. 
Création d’un panier à histoires en 
tissu,

• Formation SST au Travail de nos 
adhérentes tous les 2 ans,
Une belle rétrospective ! Nous 
continuerons dès la rentrée ! 

Passez de belles vacances estivales !

Mail : lenidelles@gmail.com / Blog : Lenidelles.
blospot.com
https://www.facebook.com/lenidelles
La présidente : Laëtitia SIRVENT 06 85 85 84 67

Mais, qu’est-ce que cela signifie ? Pour 
nous, français et aussi citoyens d’un 
système où l’écriture est omniprésente, 
nous pensons souvent à l’école. Mais 
j’imagine que le petit de 12 ans vivant au 
fin fond de Madagascar s’en fiche. Pour 
lui et son entourage, apprendre serait 
plutôt faire de la musique, connaître les 
propriétés des plantes …

Donc, d’abord définissons ce qu’est 
apprendre. Pour nous autres, qui avons 
été élevés dans un « monde » où l’école 
est obligatoire, ce serait l’écriture, la littérature et les mathématiques 
principalement.

Mais pourquoi certains français n’ont pas pu suivre cet apprentissage, et 
que deviennent-ils une fois passée  leur majorité s’ils n’ont pas appris?
Déjà, juste se trouver un travail, c’est compliqué puisqu’il faut remplir plein 
de papiers. Et puis, même cette étape franchie, comment font-ils pour 
se trouver un logement, lire les messages qu’ils reçoivent… Donc dès le 
départ, ils sont en partie exclus de la société et ne pourront pas gravir 
les échelons. De plus, ils pourraient se faire exploiter par leur patron qui 
profiterait de leur ignorance.  Mais si on réfléchit bien, quand on commence 
mal, on termine souvent mal, donc souvent pauvre. Et oui… les gens, qui 
au départ ne savent pas lire les règles de ce grand jeu qu’est la vie, sont 
directement exclus du plateau, quelques fois renvoyés sur les trottoirs.
Mais par contre, ceux qui ont appris peuvent en tirer une certaine puissance 
et cela, c’est vrai,  partout dans le monde. Le chaman d’Amazonie est 
puissant, car il sait soigner les maladies des villageois.

En France, souvent, en étant puissant, on a accès à de l’argent. L’argent 
rend plus généreux ? Il ne semble pas. L’argent ne rend pas plus fraternel. 
La Fraternité est pourtant l’un des 3 mots écrits sur chaque école française. 
Et ce mot est, comme apprendre, très important pour les gens dans le 
besoin qui n’ont rien demandé à personne et qui se retrouvent comme 
des fantômes.

Les gens devant eux sont indifférents, et malgré tout, ces personnes 
gardent la tête haute. Pourtant elles souffrent énormément car elles savent 
que nous n’avons pas la moindre idée de ce qu’elles traversent, et derrière 
leurs masques sombres, elles nous envient profondément.

Mais tiens, puisque nous parlons de fraternité, pourquoi ne pas s’intéresser 
à l’égalité aussi ?

Ah, ce mot fait rêver, n’est-ce pas ? Car après tout, si nous sommes égaux, 
on serait tous fraternels et donc tous libres. Non ? Pourtant, si la puissance 
acquise avec le savoir nous provoque de l’avidité, cela veut donc dire que 
l’on n’est pas fraternels. Et donc pas égaux si des gens sont plus riches 
que d’autres. De plus, si on n’a aucun savoir, on n’est pas libre, car on est 
dépendant, ou on doit rester à notre place.

Il faudrait pourtant faire respecter cette devise. Car l’enfant, l’enfant 
innocent au grand cœur, n’est pas avide de pouvoir mais de savoir. Sa 
curiosité lui permet d’avancer dans sa quête infinie d’apprendre de 
nouvelles choses. Alors, pour que ces enfants et ces parents ne soient pas 
déçus de connaître plein de choses mais de ne pas avoir appris l’écriture, 
aidons-les et laissons de côté notre argent. Après si l’argent s’hérite, le 
savoir lui se décuple.

Evidemment que moi, fille de 5ème, qui essaye de se trouver une place parmi 
les grands, je ne sais pas tout. Pourtant, je suis sûre d’une chose. Apprendre 
c’est bien, mais apprendre l’importance de ces mots, c’est mieux : 
Liberté Egalité Fraternité
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Depuis le 13 juin 2022, les personnes qui ont demandé l’ouverture d’un compte 
bancaire et qui n’ont pas obtenu de réponse dans les 15 jours suivant leur 
démarche pourront se tourner immédiatement vers la Banque de France. Celle-
ci désignera d’office une banque proche de leur domicile. Cette procédure est 
ouverte à toute personne résidant en France ou dans un État membre de l’Union 
européenne, à tout Français résidant à l’étranger et également aux demandeurs 
interdits bancaires.

Un décret publié le 13 mars 2022 au Journal officiel a simplifié le recours à la 

Banque de France pour les personnes dépourvues de compte de dépôt et qui 
ne peuvent en obtenir un auprès des établissements qu’elles ont sollicités. 
L’objectif est de modifier les délais de la procédure de droit au compte et 
d’améliorer son suivi.

Sans réponse de la banque contactée, dans les 15 jours suivant leur demande, 
une personne dépourvue de compte peut saisir la Banque de France, en 
fournissant la preuve de la démarche entreprise (accusé de réception de la 
lettre recommandée adressée à l’établissement bancaire, récépissé de dépôt 
en main propre de la demande).
Ce système de refus implicite est entré en vigueur le 13 juin 2022. Il remplace 
l’attestation de refus d’ouverture de compte que devait produire la banque 
concernée. Celle-ci est parfois difficile, voire impossible, à obtenir, alors 
qu’elle est actuellement nécessaire pour saisir la Banque de France afin de 
faire valoir son droit au compte.
Dans le délai d’un jour ouvré suivant sa saisie, la Banque de France désigne 
un établissement bancaire proche du domicile du demandeur ou du lieu de 
son choix. Dans les trois jours suivant sa désignation, cet établissement doit 
indiquer au client les documents nécessaires à l’ouverture du compte.

La banque désignée doit fournir gratuitement les services de base suivants :
• ouverture, tenue et clôture du compte ;
• délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
• domiciliation de virements bancaires ;
• envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
• réalisation des opérations de caisse ;
• encaissement de chèques et de virements bancaires ;
• dépôts et retraits d’espèces au guichet de la banque ou à ses distributeurs 
automatiques ;
• paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement 
bancaire ;
• moyens de consultation à distance du solde du compte ;
• carte bancaire dont chaque utilisation est autorisée par la banque ;
• 2 formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équi-
valents offrant les mêmes services.

Inscription 
Jeudi de 15h30 à 18h30 (toute l’année) 
Samedi de 8h30 à 12h30 (périodes scolaires)
Ou sur rendez-vous
Directeur de la publication : Jean-Marie BRAHIC

Rédacteurs : Adrien PEGUION, Delphine PESSAN, Sylvain ROUSSEL, Johanna MARECHAL, 
Gabarans, GV Claire Cour, Karaté Club Marguerittes, Marguerittes GRS, Marguerittes retraite 
sportive, Office Municipale de la culture, Souffle d’Ange, Les Spamitos, APE Ledenon, Li Coute 
Negre, Le Nid d’Elles, Office Municipale de l’environnement et du tourisme, Li Gineste.

Crédits photos : ESCAL, Abobe Stock, Associations référencées dans les articles ci-dessus. 

Parce que les diplômes ne font pas tout… 
Parce qu’il n’y a pas que des chemins tout 
tracés… Parce que changer de carrière 
c’est possible à tous âges…
DIAGORIENTE est un service public proposé par le ministère du Travail. Cette 
plateforme en ligne accompagne toute orientation professionnelle.
L’utilisateur y trouve des outils pour prendre conscience que ses expériences 
mobilisent des compétences qui peuvent servir à approcher le monde 
professionnel. Au fil de son parcours sur la plateforme, il découvre ses talents 
et cerne son potentiel.
Comment ça marche ?
1. Faites le point sur vos compétences : indiquez vos expériences 
professionnelles pour mieux cerner vos compétences
2. Trouvez les métiers faits pour vous : un parcours personnalisé qui 
prend en compte vos centres d’intérêts et donne accès à des informations 
pratiques sur chaque métier
3. Créer votre CV compétences : obtenez un CV clé en main et 
candidatez à des opportunités professionnelles partout en France
https://diagoriente.beta.gouv.fr/
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ESCAL INFOS SERVICES

JOBS D’ÉTÉ : À QUEL ÂGE ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

C’est une offre de services spécifiques pour simplifier et faciliter vos démarches numériques avec les 
organismes publics (Pôle Emploi, Carsat, Impôts, Préfecture, CAF, CPAM...).
C’est un accueil de proximité adapté aux besoins des habitants de notre territoire par le développement 
d’actions innovantes d’accompagnement, de conseils, d’informations et d’orientations favorisant l’accès 
aux droits pour tous.

Juillet - Août 2021

VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL  
VOUS ACCUEILLE 6 JOURS / 7
lundi :  8h-12h / 14h-18h
mardi :  8h30-12h / 15h-19h30
mercredi :  8h-12h / 13h30-18h30
jeudi :  8h30-12h / 14h-18h30
vendredi :  8h30-18h30
samedi :  8h30-12h30 (en périodes scolaires)

28

Mes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

intergénérationnelles

NAVETTE  
DES SÉNIORS 
TOUS LES MARDIS
Votre navette vous o�re 

la possibilité de venir faire 

vos achats dans di�érents 

commerces de Marguerittes. 

Pour en bénéficier : 

 Avoir plus de 60 ans 
 �Vous inscrire à l’ESCAL  

(11€ l’année scolaire),

 �Appeler l’ESCAL  

Tél. 04 66 75 28 97 pour 

choisir votre jour et indiquer 

l’arrêt de rendez-vous,

 �Le jour choisi vous attendez 
la navette à l’heure et à 
l’arrêt défini dans votre 

village

 �Vous disposez de 60 min 
pour e�ectuer vos achats

 �Pour le retour le chau�eur 

vous attendra sur le lieu où il 
vous aura déposé.

Parcours : 
Cabrières – Poulx – Marguerittes 
OUEST – Ledenon – Bezouce –  

St Gervasy – Marguerittes EST

LES MERCREDIS 
GEEK ACADÉMY
Vous avez envie de vous initier 

aux nouvelles technologies, mais 

cette idée vous fait un peu peur ? 

Au cœur d’un groupe de petits 

et de grands “enfants” venez 

apprendre en vous amusant ! 

Venez découvrir des activités 
ludiques à partager les 
mercredis de 15 h à 17 h  
au TITA.
Mercredi 21 Juillet :  
vous avez dit “�wiii�”, 

initiation aux jeux vidéo

Mercredi 28 Juillet :  
dite “�cheezee�”,  

initiation à la photo  

avec un smartphone

Mercredi 4 Août :  
“�Tablette ? Tablette de 

chocolat ?�”, initiation aux 

tablettes tactiles

Mercredi 11 Août : 
“�le sport à la maison�”,  

initiation jeux vidéo

Mercredi 18 Août :
“�Géocaching et autres�”, 

initiation aux jeux géolocalisés 

sur smartphone

MAIS AUSSI ! 
Samedi 3 Juillet :   
Pique-nique Géant et Cinéma en 

Plein Air à partir de 20�h.

Pour cette première soirée de 

l’été, nous vous proposons de 

nous réunir autour d’un dessin 

animé pour les petits comme 

pour les grands…  Pour patienter 

tous ensemble jusqu’au début 

de la di�usion du film nous vous 

proposons de venir pique-niquer 

sur la plaine des Heuls.

ENTREE LIBRE / Nombre de 
places limitées/ Buvette et 
popcorn sur place
Jeudi 26 Août :  
Grand Concours de Soupes 

Froides à Praden à partir de 19h

Pour cette dernière soirée de 

l’été, nous vous proposons 

de venir déguster et élire la 

meilleure soupe froide ! Ces 

soupes seront réalisées par 

des équipes de cuisiniers 

amateurs… À vous de les 

départager…

4€ le bol de dégustation

Livreur, caissier, agent de centre d’appel, animateur en centre aéré, hôtesse d’accueil dans un 
camping, saisonnier agricole, chargé des inscriptions des étudiants à la fac... Vous êtes à la 
recherche d’un job d’été pour financer vos études ou vos vacances ? À quel âge peut-on com-
mencer à travailler ? Quels sont vos droits en tant que salarié ? Quel est le salaire minimum 
selon votre âge ? Des conditions de travail particulières sont-elles prévues ?
Un job d’été est un emploi comme un autre et il est donc soumis au droit du travail, à savoir en ce qui 
concerne :
• l’âge à partir duquel on peut travailler : vous pouvez travailler dès 16 ans. Le travail peut toutefois 

être autorisé à partir de 14 ans, mais des règles particulières doivent alors être respectées , notam-
ment il faut présenter l’accord écrit de vos deux parents . Dans les faits, les employeurs recrutent 
davantage les jeunes de plus de 18 ans ;

• le salaire : il est versé chaque mois avec un bulletin de paie. Il est égal au moins au Smic pour les 18 
ans et plus, sauf convention collective plus favorable. La rémunération minimale versée aux mineurs 
ayant moins de 6 mois d’activité professionnelle est de 80 % du Smic pour les moins de 17 ans et 
de 90 % du Smic pour les jeunes de 17 à 18 ans. Le montant du Smic au 1er janvier 2021 est de 
10,25€ brut de l’heure, soit 1 554,58 € brut par mois sur la base de 35h hebdomadaires ;

• le contrat de travail : il est forcément à durée déterminée et peu prendre différentes formes (CDD, 
contrat de travail saisonnier, contrat de travail temporaire...) ;

• les conditions de travail : vous devez respecter les règles générales du travail. Vous êtes soumis 
aux mêmes obligations que les autres salariés de l’entreprise (respect du règlement intérieur par 
exemple) et vous avez accès aux mêmes avantages (cantines, pauses...).

Toutefois, si vous avez moins de 18 ans, vous bénéficiez de protections particulières :
• durée maximale de travail : entre 14 et 16 ans, pendant les vacances scolaires, vous ne pouvez pas 

travailler plus de 35h par semaine ni plus de 7h par jour ;
• vous ne pouvez pas travailler la nuit ;
• vous n’avez pas le droit de faire certains travaux : les mineurs de 14 à moins de 16 ans travaillant 

pendant leurs vacances scolaires ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas 
susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement.
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VICTIME D’ESCROQUERIE ?
UTILISER L’APPLICATION MA SÉCURITÉ 2021

DROIT AU COMPTE BANCAIRE
L’application pour mobile Ma Sécurité permet notamment de communiquer 
grâce à une messagerie instantanée disponible 24h/24 et 7j/7, avec la 
gendarmerie ou le commissariat de police la plus proche de chez vous. Celui-
ci répond à vos questions, vous accompagne et vous guide vers la solution 
la mieux adaptée quand vous avez été victime d’une escroquerie. Vous 
trouverez également, un ensemble d’informations et de conseils utiles, en 
matière de prévention et de protection.
En cas d’urgence, l’appel au 17 reste impératif.
L’application Ma Sécurité s’adresse au grand public. L’interface de l’application 
vous présente quatre onglets : Accueil, Actualités, Conseils et Numéros utiles. 
Sur ces pages, diverses fonctionnalités vous sont proposées :

• Appels d’urgence ;

• Signalement ;

• Démarches administratives ;

• Actualités locales et/ou thématiques ;

• Fiches conseils de sécurité ou de prévention sur les thématiques qui vous 
intéressent (habitation, famille, sécurité routière, numérique, harcèlement, 
violences sexuelles et sexistes...).
Pour faciliter vos démarches avec les commissariats et gendarmeries locales, 
une cartographie des points d’accueil vous est présentée. Celle-ci regroupe 
leurs coordonnées et horaires d’ouverture et vous offre la possibilité de 
prendre rendez-vous directement depuis l’application.
Vous pouvez aussi être informé par des notifications des actualités locales 
concernant la sécurité sur les communes de votre choix.
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Ma Sécurité sur les 
magasins d’applications habituels (Google Store et Apple Store).

Horaires de l’ESCAL
Lundi : 
8h-12h / 14h-18h 
Mardi : 
8h30-12h / 15h-19h30
Mercredi : 
8h-12h / 13h30-18h30
Jeudi : 
8h30-12h / 14h-18h30 
Vendredi : 
8h30-18h30
Samedi : 
8h30-12h30 
(périodes scolaires)




