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Castries La commune souhaite
relancer le projet Carapattes
Elle veut même l’étendre à toutes les écoles de la cité.

D

ans le cadre du plan d’actions
de l’Agenda 21, la commune de
Castries souhaite relancer le
projet Carapattes et l’étendre
sur l’ensemble des écoles castriotes.
La commune lance une consultation
sur cette mise en place. Il y a quelques
années, ce dispositif, appelé aussi Pédibus, existait pour l’école Marcel-Pagnol. Le centre socioculturel municipal
Lino-Ventura aura le soutien de l’Apieu
(atelier permanent d’initiation à l’environnement urbain), une association destinée à mener des actions sur les thèmes liés à l’environnement urbain.

Un système de ramassage
scolaire à pied ou à vélo
Le Carapattes, c’est un système de ramassage scolaire à pieds ou à vélo,
conduit par des adultes bénévoles, suivant un itinéraire sécurisé et des horaires fixes. Un questionnaire a été distribué aux parents. Olivier Lahousse, animateur et coordinateur du projet à
l’Apieu, a commencé à tenir une permanence devant l’école de La Guesse et de
Marcel-Pagnol pour répondre aux diverses questions que pouvaient se poser

Ganges
Le week-end des
Randonneurs gangeois
●
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les parents et les élèves. Il terminera
jeudi 3 avril devant l’école du Chat-Perché (fin de journée). Jeudi 10 avril, à
l’espace Gare, à 18 h 30, une réunion publique aura lieu concernant ce projet.
Un Carapattes permet au niveau santé :
de marcher pour aller à l’école, c’est re-

◗ Contact : centre socioculturel municipal
au 04 67 16 24 42 et sur le site Internet
www.carapattes.org
●

Football

Après une trêve hivernale réservée à la pratique du sport
tambourin en salle, le jeu en
extérieur est de retour sur les
terrains.
La saison des jeunes a débuté
dimanche 23 mars par un plateau, organisé sur le terrain
synthétique londrain. Les minimes du tambourin-club londonien (TCL) ont ainsi été opposés à leurs homologues de Florensac et de Saint-Georges-d’Orques pour une triangulaire entre ces équipes, qui a
été grandement perturbée par
le vent violent.
Cette année, le Comité départemental de sport tambourin a
décidé d’innover et de faire se
dérouler la première phase de
brassage sous forme de plateaux. Les coéquipiers de Clément Lennuyeux ont dû batailler ferme pour venir à bout
des Florensacois (13-07) puis
des Saint-Georgiens (13-11) ;
ce qui leur permet de terminer
à la première place de la poule et de se positionner idéale-

Aujourd’hui, les seniors jouent à Baillargues à 12 h 30 et l’équipe 2 se rend à
Mauguio, à 12 h 30 également.
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Montarnaud
Bon début de compétition pour le club de twirling
Le club de twirling de la commune se rendait dernièrement
à Lodève pour le championnat
départemental de l’Hérault.
Élisa, Éva, Mylène et Thaïssia,
en championnat N2, ont été
médaillées d’or, d’argent et de
bronze en catégorie juniors
(solo et duo). Onze autres athlètes en N3 ont largement été
récompensées sur les premières marches du podium, en catégories benjamines, minimes,
seniors évoluant en solo, duo
et équipe.
Les félicitations s’imposent
pour toutes ces filles qui ont
donné le maximum pour ce
jour de compétition et en particulier pour Apolline, Swanna
et Yanna, dont c’était la première compétition. Le club et
les athlètes ont tenu à remercier les familles et les amis,
qui sont de précieux suppor-

■ L’équipe de Montarnaud s’est distinguée à Lodève.

teurs, pour leur avoir donné la
force de se surpasser sur cette
compétition.
Depuis hier, et aujourd’hui encore, les jeunes filles participent à une compétition de Li-

gue dans la même salle Ramadier de Lodève. En leur souhaitant que les résultats soient
aussi bons que la dernière
fois.
Corres. ML : 06 38 03 41 01 + midilibre.fr
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Aujourd’hui, les Randonneurs gangeois feront une sortie sur la Séranne depuis Madières.
L’itinéraire passera par La
Sauvie et le col de la Coupette, sur un parcours de 14 km
et 450 m de dénivelé. Les plus
téméraires pourront continuer jusqu’au Roc blanc pour
accomplir en tout 18 km avec
700 m de dénivelé.
Le rassemblement de départ
est fixé à 9 h 30 du parking de
la Poste de Ganges. En cas de
mauvais temps, la sortie sera
annulée.
Pour tous renseignements,
contacter Joëlle Fabre au
04 67 73 65 34, Pierre Franchomme au 04 67 15 50 79 ou
Hervé
Dumas
au
04 67 81 91 48.

■ Olivier Lahousse, l’animateur de l’Apieu,
répond aux questions des parents.

faire une activité sportive ; pour l’environnement : diminuer l’usage de la voiture, redécouvrir son quartier ; côté
lien social : s’impliquer dans la vie locale, construire un projet entre parents en
concertation avec l’école, la mairie ; côté sécurité routière : apprendre l’usage
de l’espace public, respecter le code de
la route. Enfin, la qualité de vie : être
disponible en arrivant à l’école, rompre
le “réflexe voiture” et, plus tard, mieux
utiliser les transports en commun.
En Languedoc-Roussillon, plus de cent
Carapattes accompagnent des enfants
sur le chemin de l’école. L’agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie et la Région Languedoc-Roussillon apportent leur soutien technique
et financier.
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ment pour la qualification
pour le championnat régional
excellence. Les benjamins, catégorie dans laquelle le club a
engagé deux équipes, entrent
en lice aujourd’hui. À cette occasion, le TCL aura une nouvelle fois l’honneur d’accueillir un plateau à partir de
9 h 30. L’équipe 2 aura l’avantage d’évoluer à domicile et sera
opposée à Vendémian et Bessan tandis que l’équipe 1 disputera un plateau à Grabels face
aux Grabellois et à Violsle-Fort.
La saison débute également
ce week-end pour les équipes
adultes de Nationale masculines. L’équipe première recevait hier l’ogre Cazouls-d’Hérault tandis que la réserve accueillera Cournonsec, cet
après-midi, à 15 h. Les équipes
féminines engagées en Hérault 2 débuteront également
leur saison par des déplacements à Cazouls-d’Hérault et
à Vendémian.
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