
30/04/2019

20 Royan Agglo - Pays Royannais Lundi 29 avril 2019

SAINT-PALAIS-SUR-MER CQZES

Plus de 500 visiteurs
à l'exposition La Palette

Comme chaque année, un concours était organisé. Quatre
lauréats ont été récompensés pour cette 15-édition. - - ».

L'exposition de l'association saint-
pataisienne La Palette s'est achevée
jeudi 18 avril en présence de Fa-
bienne Labarrière. première ad-
jointe au maire.el de Jeanne Fetta
adjointe au maire chargée de la vie-
associative et du jumelage.

Plus de 500 visiteurs ont foulé le
sol de la salle des fêtes et ont pu ad-
mirer les 170 toiles présentées ain-
si que la fresque « Tutti Frutti » réa-
lisée par les enfants du centre de
loisirs.

Un prix spécial anniversaire
Le public, comme tous les ans,
était invité à votée Ainsi, pour les
huite et acryliques, le premier prix
a été attribué à Jean-Louis Irles
pour sa toile intitulée « Baladeà vé-

to».Cekri pour les aquarelles et pas-
tels a été décerné à Michèle Char-
bonne) pour« Cordouan 2 ». Enfla
le troeième prix spécial lî annivCT
saire a été décroché par Christine
Picaud pour « Colette ». Quant au
Prix de la ville, choisi par les élus,
c'est ManeClaude Gilles qui l'a dé-
croché avec « La Chapelle des avia-
teurs».

Christine Nègre, présidente de
l'association, est particulièrement
satisfaite de ce cru qui a non seule-
ment permis de laire partager la
passion des peintres avec les visi-
teurs, grâce notamment à la vente
de tableaux, mais aussi de trans-
mettre cette passion aux plus jeu-
nes par la réalisation de toiles.
Emmanuelle Molina

Vingt ans d'expérience
au sein de la mairie
On entend souvent parler des
maires et des élus d'une com-
mune mais beaucoup moins sou-
vent du travail réalisé, dans l'om-
bre, par le secrétaire général ou le
directeur général des servi-
ces (DGS). qui accompli un travail
essentiel au bon fonctionnement
d'une commune.

Cest te cas de Laurent Giraud, à
Cozes. commune de 2 200 habi-
tants avec 28 agents répartis dans
différentes filières (administra-
tive, technique, police, restaura-
tion scolaire, écoles.. ). Il a lêté
dernièrement ses vingt ans au
sein de cette collectivité. « Les
journées d'un secrétaire de mai-
rie sont intenses, explique Lau-
rent Giraud. Le travail consiste à
accompagner les élus dans leurs
projets, à gérer l'ensemble des ser-
vices municipaux la coordination
entre les agents, le suivi adminis-
tratif et financier, les demandes
des administrés, la préparation
des réunions de conseil munici-
pal la rédaction des délibérations
et autres documents admiras! r*
t ifs. le suivi des travaux d'investis-
sement (bâtiments, voirie), les
élections, les affaires scolaires... »

Arrivé à la mairie de Cozes le
15 mars 1999 avec un bac littéraire
et un BTS assistant de direction.
Laurent Giraud a commenté
comme agent d'accueil puis a ra-

Laurent Giraud a débuté comme agent d'accueil, en 1999. Il est
aujourd'hui le directeur général des services. -

pidement évolué sur le poste d'as-
sistant administratil avant d'accé-
der aux fonctions de DGS en
mars 2015.

« Polyvalence»
« Ce qui m'a plu. poursuit le res-
ponsable des services de la mai-
rie, c'est la polyvalence et la com-
plexité du métier. Il faut savoir
jongler sur plusieurs dossiers en
même temps. Il faut être très pro-
che des élus et de leurs préoccupa-
tions et suivre les dossiers au jour
le jour. Il faut savoir rédiger, argu-
menter et avoir une palette de

compétences juridiques, sociales,
comptables. . » Laurent Giraud
confesse aimer son métier avec
passion. « Secrétaire de mairie,
c'est un beau métier qui de-
mande de l'exigence. Après
vingt ans. ma curiosité, mon en
thoususme, mon implication
dans les dossiers à traiier sont in-
tacts », dit-il. Le service aux admi-
nistrés, le dévouement à la cause
publique et les relations complices
avec les équipes municipales res-
tent ses priorités quotidiennes, se-
lon lui.
Jean-Marc Cannent
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Les Amis des chiens ont
nettoyé le Chemin des
douaniers
SA INT-PAUIS-SUR -MER Diman-
che 21 avriL tes Ame des chiens de
Samt-Palas-sur-M» et Vaux-sur-Mer
se sont réunis. L'association avait dé-
cidé de nettoyer les espaces publics
du Chemin dés douaniers des
deux communes. Les participants,
tous membres de l'association, ont pu
expliquer leurs actions aux habitants
et vacancière rencontres au gré de leur
nettoyage. D'autres collectes sont
prévues les 21 juillet et B août pro-
chains. Renseignements à l'adresse
TBil: association.ladcfagmail.com ou
par téléphone au 07 6718 36 24.

Une matinée
gourmande au marché
MESCHERS-SUR-GIRONDE Oman-

Lés adhérents de l'association Les Amis des chiens ont nettoyé
les espaces publics de Vaux et Saint-Palais. -

che 2l avnl. l'Association du marché
de Meschers (AMM ) organisait une
matinée gourmande. Elle a été un
succès avec une foute inespérée de
clients au marché. Cette matinée
gourmande était arirnée par l'incon-

La petite Candke aux cotés du Capitaine Bernie, animateur
de la matinée au marché et des commerçants. -CSWJÉSU»

toumable Berrie et était dotée d'une
tombola gratuite issue des dons des
commerçants. La présidente de
fAMM. Sylvie Gaudn. a promis de
nouvelles matinées gourmandes avec
une prochaine édition lors de la Fête
de la musique, en juin prochain, où un
groupe musical animera le marche et
les diverses animations prévues pour
l'occasion. En fin de matinée, la petite
Canote a tiré te billets de tombola
dotée notamment, week-end de Pâ-
ques oblige, d'œufs en chocolat.

Une démonstration
« éco l'eau »
ROYAN Mercredi le public était au
tendez-vous pour assister, salle Jean-
Gabin à Royan.au spectacle «l'Eau-
dyssée ». Deux comédiens (Mélanie
Cdteet Nicolas ChedaïUeJde lacom-

pagnie Ça s'peut pas ont démontré
l'importance de l'eau, jn ben à sauve-
garder et à économiser pour la survie
de la planète. Une histoire d'eau qui
était tout particulièrement réservée
au jeune pubte.

Rus de 300 entants
à la chasse aux œufs
VAUX-SUR-MER La mmmunea or-
ganisé, dimanche 21 avnL sa tradition-
nelle chasse aux œufs. Dès 9 h 30. les
enfants accompagnés de leurs pa-
rents ont Découvert le deux parcours
préparés par le service animation de
Vaux-sur-Mer. Tandis que tes tout-pe-
tits dansaient sur un célèbre jeu vidéo
et sedéchainaient sur un parcours
motricité dans la salle Équinoxe. tes
plus grands parcouraient le parc de la
mairie en répondantèdes énigmes et
m réalisant des défis sportifs. Le
thème de la tournée éant les jeux vi-

L'enseignant et son élève, tes
comédiens Mélanie Cellier et
Nicolas Chedallte. - ««.»«,

déo, (équipe de Pierre Huchet res-
ponsable communication avait revê-
tu pour l'occasion les déguisements
de Mario et Luigi et d'autres héros de
jeux. Les élus, dont véronique Pugens.
adjointe au maire chargée des asso-
ciations sportives et de rawnation.
ont offert te oeufsde Pâques aux
300 enfants présents.

Les enfants ont participé aux défis sportifs organisés par la ville.
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