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De nouvelles énergies rejoignent l'équipe du
CPIE !

Le CPIE Rhône Pays d’Arles accueille, à partir de ce printemps, trois
nouvelles recrues !
Emmanuel Dollet va prendre les fonctions de directeur du CPIE à partir
de début avril. Accompagné par Alexandra Sapin pendant quelques
semaines, il prendra ensuite et pleinement le relais.
Le poste de chargé de mission Rhône Méridional, occupé depuis 7 ans
par Anne Lambert a trouvé lui aussi son successeur avec l'arrivée courant
mars de Florence Bertoncini. Elle reprend donc l'animation du « réseau
Rhône Méridional » ainsi que l'organisation de nombreux projets y étant
rattachés, notamment l'événement de l'Automne « Dans les Bras du
Rhône ».
Enfin, Céline Clamour, stagiaire communication et événementiel, est
arrivée début mars et sera parmi nous jusqu'à fin juin pour assister Aurélie
Quencez sur les évènements de ce printemps « le Grand Défi
Biodiversité à Beauchamps » et « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel
».
Concernant le pôle animation, l'équipe s'est étoffée pour la fin d'année scolaire.
Émilie Vacher est rentrée de congé parental en temps partiel tandis que
Cyrielle Bernard est reconduite jusqu'à cet été. Elles seront donc trois, avec
Marion Houtin, pour terminer la saison !
Après une année 2017 qui s'est terminée sur plusieurs annonces de départ,
c'est un printemps 2018 qui démarre sur une vague d'arrivées et de nouvelles
énergies. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !!

Lancement du projet de
végétalisation du bâtiment
Des Gradins
Notre CPIE a été sollicité par l'entreprise GCC
Provence et le bailleur social Famille Provence afin
d'imaginer un projet, avec les habitants d'une
résidence de Barriol, pour leur donner l'envie, les
moyens et les connaissances nécessaires afin de
végétaliser leur immeuble et leur balcon.
À partir de ce printemps et jusqu'à la fin de cette

année, nous irons à la rencontre des habitants
pour imaginer avec eux un programme d'ateliers et
d'animations afin de favoriser la réappropriation
des espaces verts individuels et collectifs de la
résidence.

Contribution aux
évènements du printemps
2018
Les évènements de ce printemps se rapprochent
et la préparation des programmes se poursuit.
Petite particularité dans ces manifestations ?
Leur programmation se construit
l'implication citoyenne et associative !
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à

→ Pour la journée du Grand Défi Biodiversité à
Beauchamps, le
26
mai 2018, nous
recherchons des naturalistes experts, passionnés
ou amateurs pour réaliser un inventaire participatif
de cet espace naturel, mais aussi pour animer des
ateliers ou des visites pour le grand public.
Ça vous intéresse ? Cliquez ici.
→ Dans le cadre du week-end Bienvenue dans
mon Jardin au Naturel, les 16 et 17 juin
prochains, nous recherchons, sur le Pays d'Arles,
des jardiniers qui ont fait le choix de jardiner au
naturel et qui seraient intéressés pour faire visiter
leur jardin durant le week-end, afin d'échanger
avec d'autres jardiniers sur leurs alternatives, trucs
et astuces. Pour plus d'infos, cliquez ici.
Pour celles et ceux qui préféreront juste participer
et profiter du programme de ces journées, il va
falloir attendre encore un peu pour recevoir le
programme !
En savoir plus

Les prochains rendez-vous du CPIE

Présentation du
Festival et de sa
programmation

Le Samedi Vert à
Pont de Crau
Le samedi 7 Avril de
14h30 à 18h à Pont
de Crau.
Le CPIE participe à
l'événement
Samedi

Assemblée Générale
ordinaire du CPIE

Le jeudi 12 avril à
10h30 à la Tour du
Valat, au Sambuc.
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