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Dispositifs de prévention Fêtes votives 
Situation et contexte

LE CAILAR , 2420 habitants                  
(Canton Rhony-Vidourle)

• "Capitale de la Petite Camargue" 

• Renommée pour l'élevage du taureaux de 
race camargue. 

• Fête locale: 1ère semaine d'août (point 
culminant de la saison touristique). 

• 9 jours dédiés à la tradition : déjeuners au 
prés, abrivados, courses camarguaises, 
bandidos, journée à l'ancienne, bals sur la 
place, bals à papa, spectacles taurins, etc.

La Commune du Cailar porte haut la bannière de ses traditions. 
Objectif : les faire perdurer et les transmettre aux générations futures.
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Objectifs principaux

- Veiller au bon déroulement des Fêtes votives 

- Responsabiliser et accompagner tous les participan ts

- Informer afin de diminuer les conduites addictives
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Élément déclencheur

- Depuis 2005 :

Création d'un espace de repos lors des festivités estivales

- Juin 2010 : 
Création d'un groupe de 3 communes « pilotes » qui 
signent une convention avec Monsieur le Préfet sur le 
thème : 

« Organisation fêtes votives, dispositif de prévention »
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Quels intérêts?

� se former : sensibilisation à la réglementation, les produits, 
leurs effets, les actions d'accompagnement...

� s'inscrire dans un réseau afin d'apprendre puis mutualiser 
l'expérience

� bénéficier :

� d'un accompagnement adapté, 

� d'une aide à chaque étape de la manifestation

� d'une évaluation

� valoriser la commune en faisant connaître son action.
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Détail de l’action

Avant :

- Création d'un comité de pilotage

- Réunion publique

- Communication multisupports
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Détail de l’action

Pendant :

- Gestion de la salle de repos par les 
secouristes, accompagnés d'élus

- Mise à disposition de préservatifs, 
éthylotests et affichage

- Rappel information par l'orchestre

- Tarifs préférentiels au café du village 
pour boissons non alcoolisées

- Mise à disposition d'une liste de taxis
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Détail de l’action

Après :

Rédaction d'une fiche bilan 
compilée et exploitée par le CODES
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Bilan et perspectives

Bilan

- En 2011 : env. 75 personnes ont visité l'espace de repos

- Important : dispositif dès le début de la soirée

- Échos favorables : population, parents

- Élus convaincus >> amélioration de l'image des fêtes votives
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Coût et financement

Au titre de la commune, environ 1600 € incluant:

- Le paiement des vacations pour les secouristes

- Les éthylotests chimiques, les préservatifs 
masculins et féminins

- La réalisation des affiches

- L'achat de fournitures diverses


