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NAISSANCES
Juin 2015
Le 15 : Mehdi EL GARAA
Le 17 : Nirina et Roméo ZIBELLI DIETRICH
Le 18 : Nellia ARDAULT
Le 19 : Léonie GAILLARD
Le 22 : Talia LAZLI CHARLIER
Le 27 : Naïm DEBBARH
Le 30 : Evan ROUSEL

Juillet 2015
Le 1er :  Inès AFQUIR ; Kamélia POIFOL

et Ethan SEBELON
Le 4 : Emi DONAT
Le 7 : Lucas BEGARDS
Le 10 : Kaïs GRADA
Le 14 : Dalia DEBAGH
Le 15 : Khereddine OUGHZIF
Le16 : Akim SAID MARI
Le 17 : Ilyane TORCHY
Le 20 : Aaron LY
Le 21 : Angel SAEZ
Le 22 : Livia GUARDIOLA
Le 23 : Théo CARRETON
Le 24 : Noé GOUCHIDA
Le 28 : Yasmine ZEKHNINI
L e30 : Kealani TETAUIRA
Le 31 : Youssef DOULAMI

Août 2015
Le 1er : Chloé MUNOS RENARD
Le 3 : Myriam MADHAR
Le 4 : Nina PERES
Le 6 : Wassim BOUTAYEB
Le 7 : Waël AZZOUG
Le 9 : Asma JAMAÏ
Le 10 : Imran CHEHBOUN
Le 17 : Paola DIDERON
Le 18 : Cyana RAMON MEUNIER
Le 20 : Soan D’HERVE et Lina FANTIN
Le 22 : Sarah ADDY
Le 23 : Amine KERROUM
Le 25 : Mélissa ABDERRAHMANE
Le 28 : Nëmya GHARBI et Timotey MAIRE

Septembre 2015
Le 1er : Lola ALBERT
Le 2 : Lyam DUPUY ; Ryad MOULAZIM
Le 3 : Hakim KHOUBAIZ

Le 5 : Wahib ZOUGARHE

MARIAGES
Juin 2015
Le 20 : Joël COSTE et Lucie JOURDAN 
Le 27 : David MOURIER et Cloé DELANNOY
Le 27 : Bernard GILBERT et Myriam BENOIT

Juillet 2015
Le 4 : Nicolas CAPRON et Betty LAFONT
Le 4 : Christophe PERSELLO et Delphine ITIE
Le 4 : Alain COURTIERE et Brigitte SALAMA
Le 11 : Sébastien RIBES et Lucie VAQUETTE
Le 11 : Julien FLOHR et Emili FARRUGIA
Le 18 : Marcel WITKOWSKI et Sonia TUCCINI
Le 25 : Benjamin PETER et Jennifer TEISSIER
Le 25 : Marc DRUINOT et Stéphanie CALLET
Le 25 : Alexandre LAFOND et Julie SABATIER

Août 2015
Le 1er :  Guillaume VERLAGUET

et Delphine BIAGINI
Le 1er :  Faiçal MOUSSOUNI

et Ghisleine NADOUR
Le 08 : Jonathan DEBRAND et Julie LERON
Le 08 : Christophe COLUNI et Edith GRILLAS
Le 14 : Carlos QUINTO et Valérie GIRE
Le 14 :  Dominique MORENO

et Christine LAVENIR
Le 22 :  Romain CASTILLO

 et Laura WINTERSTAN
Le 22 : Philippe CORSI et Anaïs VIDAL
Le 22 :  David TARGOSZ

et Samantha VIOLLEAU
Le 22 : Michaël HENRI et Ingrid LORENTE
Le 22 : Samir SEDDOUKI et Sana LACHHEB
Le 29 :  Mathieu PONCE

et Christelle GHIBAUDO

Septembre 2015
Le 12 :  Ayoub TAHAR

et Khadija ACHEHBOUNE
Le 12 :  Guillaume GUICHOU

et Peggy CARAMEL

DECES 
Le 28/02 : Richard JODAR-ALCANTARA 

Juin 2015
Le 12 : Jean GUERIN
Le 26 : Marie ANGELINI veuve FOMIA
Le 27 : Etienne CHAPTAL

Juillet 2015
Le 1er :  Rolande DEFLANDRE veuve BONNET - 

Gérard PETROCCHI
Le 5 :  Antoinette MORALES

épouse LANGENSTÜCK
Le 6 : Yvonne BONNEFOY veuve JOURDAN
Le 8 : Jean-Claude GEISERT 
Le 16 :  Maria de Gador GAITAN GALDEANO 

veuve BUONIS
Le 17 : Mathilde MANIPOUD veuve PICCHI
Le 21 : Paul MAURIN
Le 23 : Edyta GOROWSKA
Le 24 : Marie Jeanne PAUL épouse COIN
Le 25 :  Muguette BLAIS veuve BARLES - 

François TARGOSZ
Le 28 : Ilse WEISS
Le 29 : Christine MORDA

Août 2015
Le 1er : Jacqueline SABATIER veuve GIRARD
Le 4 : Christine MORDA
Le 5 : André BLONDEAU 
Le 11 : Jean BELLET - Philippe CONRADT
Le 15 : Mireille HUGON veuve ATO
Le 18 : Yves CORBEAU - Thierry HESCOTTE ; 
Le 21 :  Rafaël SANCHEZ 

Josette LLATY épouse SANTUCCI
Le 22 : Henriette LECLERE veuve MANIGAULT
Le 27 : Jacqueline SABATIER veuve GIRARD
Le 29 : Claudette PORTAL veuve DI MATTEO 

Septembre 2015
Le 1er :  Marie GRACIOT

veuve RENOUARD - Gabriel REYNAUD
Le 6 :  Marie-Bernard LEFEBVRE

épouse BANTEGNIE ; 

Hôtel de Ville

Place Jean Jaurès

30800 Saint-Gilles

Tél. : 04 66 87 78 00

Fax : 04 66 87 78 19

Mail : contact@ville-saint-gilles.fr

Site internet : www.saint-gilles.fr

État civil

PHARMACIES
DE GARDE
Pour connaître

la pharmacie de garde,

composez le numéro unique  

3237.

P
D
Po

la

SAMU :  ...................................  15
Gendarmerie :  ....................  17
Pompiers :  ............................  18
Numéro d’urgence
unique :  ............................... 112
Police municipale :
...........................  04 66 87 31 44
Centre de secours :
...........................  04 66 87 77 00
Centre antipoison :
...........................  04 91 75 25 25
ErDF dépannage électricité : 
...........................  08 10 33 30 30
GrDF dépannage gaz :
...........................  08 10 43 30 30
Urgences eau potable :
...........................  04 30 62 10 09
Urgences
assainissement collectif : 
...........................  09 77 40 11 39
Ordures ménagères :
...........................  04 66 02 54 54
(enlèvement des encombrants 
sur RDV le mardi et le vendredi)
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Un panneau d’informations
route de Nîmes
Un panneau lumineux d’informations 
a été installé route de Nîmes, pour in-
former Saint-Gillois et visiteurs du pro-
gramme festif et culturel proposé dans 
notre Ville.
Ce nouvel outil est également utilisable 
par nos associations, qui devront pour 
cela se rapprocher du service Commu-
nication de la Ville.
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du 

maire

S

édito

Madame, Monsieur,
chers Saint-Gillois,
 

De l’avis du plus grand nombre, Saint-Gilles aura vécu un bel été : dynamique, festif 

et convivial. Fête de la musique, 14 juillet, féria, fête de la saint Gilles, médiévales ont 

obtenu un formidable succès populaire, dans un climat de tranquillité retrouvé.

Merci à toutes et à tous, à notre jeunesse saint-gilloise, aux bénévoles de l’association 

des Festivités, à nos forces de sécurité (gendarmerie – police municipale – pompiers), 

à notre personnel communal et à nos commerçants, qui ont permis cet été magnifique.

Dans le même temps, votre équipe municipale a poursuivi le travail de redressement 

de notre ville engagé il y a maintenant un an, malgré la baisse drastique des dotations 

de l’Etat (voir page 5).

Aux dires des enseignants, des parents d’élèves, des agents municipaux de nos écoles, la 

rentrée scolaire s’est déroulée dans d’excellentes conditions. De nombreux travaux ont 

été réalisés par le personnel technique dans toutes nos écoles, l’installation de tableaux 

numériques a poursuivi son développement dans nos classes. L’école Victor Hugo aura, 

quant à elle, subi une profonde rénovation, avec près de 500 000 € de travaux effectués.

L’image de Saint-Gilles poursuit, elle aussi, son redressement, au plan local comme au 

plan département, régional, voire national, comme en témoigne le nouvel intérêt que 

nous portent les médias.

Beaucoup est fait, mais nous savons que beaucoup reste à faire. Saint-Gilles bouge, 

Saint-Gilles avance, Saint-Gilles se renouvelle, là est l’essentiel.

Eddy VALADIER

Maire de Saint-Gilles
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Questions au maire

La rentrée a été occupée par la question 
de l’accueil des réfugiés. La Ville de Saint-
Gilles a-t-elle pris position ?

B
ien évidemment, aucun d’entre 

nous ne peut rester insensible à 

la situation des migrants et des 

réfugiés de guerre. C’est le signe tout de 

même de l’echec de l’action politique 

internationale des pays occidentaux. On 

paie aujourd’hui nos choix en Irak, en Ly-

bie, en Syrie et dans bien d’autres pays.

Ceci étant, mon rôle est avant tout 

de penser aux Saint-Gilloises et aux 

Saint-Gillois, et ce n’est pas de l’égoïsme 

mal placé mais un principe de responsa-

bilité, mon parti c’est Saint-Gilles.

Compte tenu des diffi  cultés économiques 

et sociales de notre ville, compte tenu des 

diffi  cultés à loger décemment tous nos 

concitoyens, compte tenu du taux élevé 

de demandeurs d’emploi, compte tenu 

que notre commune ne dispose pas elle-

même de logements sociaux, compte 

tenu du désengagement fi nancier de 

l’Etat qui demande toujours plus aux 

communes mais baisse leur dotation, la 

majorité municipale que je conduis 

a fait le choix de ne pas accueillir de 

réfugiés migrants. Il n’en demeure pas 

moins que si certains Saint-Gillois le sou-

haitent, ils peuvent proposer un accueil à 

leur domicile.

Sur le plan communautaire, le décès
du maire de Sernhac a conduit les maires 
de Nîmes Métropole à se positionner sur 
le nombre de conseillers communautaires. 
Quelle a été votre position ?

L
e choix du nombre de conseillers 

communautaires actuellement 

fi xé à 96, devait se faire entre 94 

et 77 représentants. Avec les maires du 

groupe « Union pour Nîmes Métropole » 

que je préside, nous avons choisi d’op-

ter pour 77 conseillers communau-

taires. La recherche de l’intérêt commu-

nautaire, la sagesse et le bon sens nous 

imposaient cette décision pour trois rai-

sons essentielles :

la cohérence politique : nous ne pou-

vons pas rester insensibles et sourds aux 

attentes de nos concitoyens qui exigent 

des élus qu’ils réduisent les assemblées 

pléthoriques qui composent le mille-

feuille administratif français.

la réduction des dépenses : nos col-

lectivités traversent une situation bud-

gétaire suffi  samment tendue pour ne pas 

être insensible aux économies induites 

par ce choix. 400 000 € d’économies sont 

donc réalisées.

le renforcement du poids des maires : 

en réduisant le nombre d’élus à l’assem-

blée communautaire, nous renforçons la 

représentativité des communes, et notam-

ment des maires des petites collectivités.

Avec Jean-Paul FOURNIER (maire de 

Nîmes), Jean-Jacques GRANAT (maire de 

Manduel), Frédéric TOUZELLIER (maire de 

Générac) et Gaëtan PREVOTEAU (maire de 

Langlade), nous avons fait le choix du 

courage politique et du bon sens.
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COMMUNES,
UN PATRIMOINE

EN DANGER
Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles, a présenté au conseil municipal, réuni le 29 sep-

tembre, une motion de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de France) 

pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse mas-

sive des dotations de l’Etat.

Vous avez annoncé une bonne nouvelle 
sur le front de la fi scalité au dernier conseil 
municipal, pouvez-vous nous en dire plus ?

J’ai pleinement conscience du ras-le-

bol fi scal de nos concitoyens et des 

diffi  cultés de beaucoup à boucler les 

fi ns de mois. Localement, nous avons 

fait le choix de baisser, même légère-

ment, les taxes foncière et d’habitation 

en 2014 et de ne pas les augmenter en 

2015, alors même que plus de 40 % des 

collectivités ont dû augmenter les impôts 

pour boucler leur budget. La fi scalité, c’est 

aussi les taxes, comme la Taxe sur l’Enlè-

vement des Ordures Ménagères (TEOM). 

Depuis le début de l’année, j’ai participé 

au comité de pilotage sur l’harmonisation 

de la TEOM au niveau de notre agglomé-

ration, au sein de laquelle j’étais le garant 

des intérêts des Saint-Gillois.

La décision a été prise de converger vers 

un taux unique à l’horizon 2018, mais, 

dès 2016, les Saint-Gillois observeront 

une baisse du taux de la TEOM qui passera 

de 16,90 à 16,02 %.

- 5,2 % en valeur sur la Taxe sur les 

Ordures Ménagères, voilà ce que ver-

ront les Saint-Gillois sur leur feuille 

d’imposition à compter de 2016 et ce 

n’est qu’un début.

Vous vous étiez engagé, en toute 
transparence, à faire un point régulier
sur les grands projets de la ville.

O
ui, eff ectivement, en près 

d’un an de mandat, certains 

de nos projets s’engagent, 

d’autres avancent bien pour préparer le 

futur Saint-Gilles. Notre programme 

de voirie 2015 (près de 2 millions d’eu-

ros) se termine sur le lotissement de la 

Croix d’Arquier. Il s’engage sur le chemin 

des Loubes, qui dessert le quartier du 

Ventouret, sur le chemin de Saint Gens, 

etc… Les travaux de mise en œuvre de 

32 nouvelles caméras ont démarré en 

septembre et se termineront à la fi n de 

l’hiver (pour 500 000 €). La rénovation 

des halles en centre-ville s’est engagée 

pendant l’été avec les opérations de dé-

samiantage et de fouilles préventives (2,1 

millions €). L’école Victor Hugo a fait 

l’objet d’une réhabilitation importante 

(500 000 €) et l’extension de l’école 

Laforêt a démarré cet été (1,5 million €).

Avec mes collègues, nous préparons dé-

sormais une deuxième phase de grands 

travaux sur l’abbatiale et la place 

de la République (2,5 millions €), sur 

la rénovation de la halle des sports 

Chouleur (1,5 million €), sur un second 

programme de voirie (2 millions €), et 

pour la rénovation de la salle Cazelles 

(600 000 €).

C’est donc près de 12 millions d’euros  

d’investissements pour le renouveau de 

Saint-Gilles, probablement du jamais vu 

dans une telle proportion et en si peu de 

temps.p

Baisse des

dotations de l’Etat

2014/2015 :

- 435 000 € pour Saint-Gilles
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Petite enfance

Les différents modes de garde
Multi accueil

« Les Canaillous »
Mireille Valtier, infirmière-puéricultrice, dirige la structure multi 

accueil «Les Canaillous», secondée par Mélanie Avinain, éduca-

trice de jeunes enfants.

3 modes de garde y sont proposés,
afi n de répondre au mieux
aux besoins des familles

l’accueil régulier collectif : à la journée de 7 h 15 à 18 h 15 (avec 

repas) ou à la ½ journée de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h sans repas. Il 

prévoit 30 places, dont une d’accueil d’urgence

l’accueil occasionnel : 2 places, proposées de 8 h à 12 h et de 14 h à 

18 h sans repas, en fonction des places disponibles

l’accueil régulier familial : il s’agit, de 7 h 15 à 18 h 15, d’une garde 

par une assistante maternelle, au domicile de celle-ci (3 assistantes 

maternelles gardent chacune 3 enfants sous la responsabilité de la 

structure multi accueil). Cette formule demeure méconnue alors 

qu’elle a paradoxalement séduit toutes les familles qui l’ont testée.

Multi-accueil  Les Canaillous 
2, avenue de Camargue

Téléphone : 04 66 87 33 85

crechelescanaillous@ville-saint-gilles.fr

Maison d’assistantes
maternelles «L’ile aux Enfants»

Bienvenue dans ce nouveau mode de garde d’enfants, à mi-che-

min entre la garde à domicile et la collectivité.

Accueil des enfants de 0 à 6 ans

12 places disponibles avec une équipe de 3 professionnelles agréées 

pour encadrer vos enfants, à des horaires adaptés à vos besoins.

L’ile aux Enfants
34 avenue Pierre Subleyras

Téléphone : 06 07 14 35 53 - 06 32 51 81 53 - 06 22 42 23 70

Association « Les Premiers Pas»

Elle fédère un certain nombre d’assistantes maternelles, regroupées 

en association pour proposer des animations contribuant à l’éveil 

d’une cinquantaine d’enfants (matinées de jeux, galette des rois, 

visite de la ferme de Saliers, découverte du cirque, spectacles de 

Pâques et de Noël). Leurs nombreuses initiatives à l’attention des 

Saint-Gillois (marché du Terroir, bourse puériculture, sortie au car-

naval de Nice, etc) permettent d’autofi nancer les activités proposées 

aux enfants. Elles disposent par ailleurs de certaines infrastructures 

de la commune, telles que des aires de jeux  et entretiennent un lien 

permanent avec la Médiathèque (apprentissage du respect du livre, 

conteuse).

Les Premiers Pas
Mme Sandra CHAPAS - Port. : 06 09 92 13 44

Mail : lespremierspasdestgilles@gmail.com 

Souvenir d’une sortie au zoo organisée par « Les Premiers pas »

Garde collective pour les petits de « l’Ile aux enfants»

Visite des enfants de la crèche au centre de secours

Par ailleurs, une liste d’assistant(es) maternel(les) agréé(e)s est disponible en mairie ou sur le site www.saint-gilles.fr

6



Enfance

Une belle rentrée scolaire
Outre les grands chantiers décrits dans notre édition précédente

(Victor Hugo – Laforêt), toutes les écoles ont fait l’objet de travaux d’entretien 

réalisés en régie, par les équipes techniques municipales.

«L’arbitrage des travaux d’été se fait en 

fonction des listes de besoins énoncées 

dans les diff érents conseils d’école. Nous 

profi tons de la période des vacances pour 

réaliser les travaux plus exigeants en 

temps. Je suis relativement satisfaite car, 

cet été, nous avons pu éliminer de cette 

liste des choses demandées depuis bien 

longtemps.

C’est le signe que nous avançons dans le 

bon sens», nous déclare Dominique NO-

VELLI, 1ère adjointe déléguée à l’enseigne-

ment scolaire.

Ecole Jules Ferry
Remplacement des barrières le long du trot-

toir. Finition du trottoir béton. Lavage de la 

façade.

Ecole Frédéric Mistral
Changement des fenêtres de la tisanerie. La-

vage de la façade.

Ecole Jean Jaurès
Peinture des classes n° 1 et 4

Ecole les Calades
Finition du mur de clôture. Réalisation d’un 

terrain de pétanque. Réfection du trottoir 

devant l’entrée de l’école. Peinture du pignon 

du bâtiment modulaire côté rue.

Ecole le Ventoulet
Changement des fenêtres de la classe du 1er 

étage. Démolition des espaces verts dans la 

cour. Construction d’un mur d’entourage de 

l’arbre. Réfection des enrobés sous le massif 

démoli. Liaison téléphonique de la classe de 

l’étage et du bâtiment modulaire. Pose d’un 

rideau anti chaleur dans la classe de Mme 

Marcque.

Ecole Jean Moulin
Création de 5 places de stationnement sup-

plémentaires. Pose de rideaux dans le bureau 

de la Directrice et dans les dortoirs.

Ecole Victor Hugo
Pose de plinthes dans le couloir du bâtiment 

A. Pose d’un adoucisseur d’eau.

Les eff ectifs sont en légère hausse de 1,5% 

cette année, avec 565 élèves scolarisés en  

maternelle (capacité sur la ville : 600) et 887 

en élémentaire (pour 950 places). 

Notre moyenne est donc de 23,5 élèves par 

classe de maternelle et 23,3 en élémentaire.  

Les écoles Jean Moulin et Les Calades enre-

gistrent les plus forts taux de remplissage, 

alors qu’il reste des places dans tous les 

autres établissements.

De nombreux corps de métiers

sont intervenus à l’école Victor Hugo

Eddy Valadier et Dominique Novelli ont accueilli les élèves de l’école Jean Moulin en compagnie de M. Guy Vermée,

inspecteur de circonscription

« Un remerciement tout particulier aux équipes municipales –technique et entretien – pour 

les nombreux travaux réalisés cette année : menuiserie, plomberie, peinture, nettoyage, etc… 

tout ayant été réalisé dans les temps ». D. Novelli
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Jeunesse et culture

Masterclass à l’abbatiale
L’université de Malmö (Suède) choisit Saint-Gilles
L’abbatiale de Saint-Gilles a accueilli sa première Masterclass d’orgue, du 19 au 

26 septembre. Les participants ont été pilotés toute la semaine par le Comité des 

Orgues de la ville, qui leur avait concocté un programme musical intensif, rythmé 

cependant par une visite de manade et une après-midi à la mer.

La Masterclass, inaugurée par un concert du 

professeur Hans Hellsten, s’est clôturée par 

celui des douze élèves. Tous étudiants à l’uni-

versité de Malmö (Suède) en classe de master 

pour la plupart et âgés d’une vingtaine d’an-

nées pour la majorité d’entre eux, ils accueil-

laient dans leurs rangs des musiciens en re-

conversion, souvent pianistes, venus à l’orgue 

sur le tard : Paula (50 ans), Albina (42 ans) 

d’origine russe ou Jenny (44 ans) par ailleurs 

maître de chants, qui a profi té de cette Master-

class pour former une petite chorale qui nous 

a enchantée, lors du dernier concert, par des 

« chants d’alpage », chansons traditionnelles 

suédoises où on croit entendre des elfes…

Nous leur avons demandé ce qu’ils pen-

saient de notre orgue baroque classé Mo-

nument historique. :

Gustaf (25 ans)

s’est étonné du confort et des possibilités of-

fertes par cet instrument au clavier unique.

Jesper (21 ans),

passionné par les improvisations, a, comme 

tous, beaucoup apprécié la rencontre avec les 

autres organistes qui les ont reçus à Avignon, 

Lunel, Saint Guilhem du Désert et Uzès, mé-

langeant ainsi orgues baroques et roman-

tiques.

Karin, (23 ans)

a comparé l’organiste à un metteur en scène 

qui choisirait l’acteur qui lui convient.

Valentina, italienne (29 ans),

a fait des études de piano à Rome et a choi-

si de les terminer en Suède, pays qui off re 

à ses organistes de devenir salariés des pa-

roisses protestantes, animant les offi  ces reli-

gieux, dirigeant les chorales et donnant des 

concerts.

C’est aussi le choix de Lisa (23 ans), Hampus 

(21 ans), Sara (23 ans), Annie (23 ans) et 

Maja (23 ans). Ils partagent la même passion 

et ont souhaité, pour l’an prochain, rencon-

trer des étudiants français de même niveau 

pour jouer à quatre mains et prolonger ces 

échanges internationaux. Le Comité des Or-

gues s’y emploiera avec enthousiasme.  

Eddy VALADIER accueille les classes de musique du collège Jean Vilar, leurs professeurs et leur principale, Madame DHERLIN,

à l’abbatiale pour assister à la Masterclass du professeur suédois, M. HELLSTEN
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Tranquillité publique

32 caméras de vidéoprotection
en cours d’installation

C’était l’une des promesses phare de la campagne de l’équipe municipale.

La 1ère phase de ce projet est en cours de déploiement, en collaboration avec Nîmes Métropole. Les engins de chantiers, 

arrivés le 20 septembre, procèdent aux travaux de génie civil et les câbles seront tirés à la fi n du mois d’octobre pour une 

mise en service opérationnelle avant la fi n de l’année.

Ce chantier, dont le coût total s’élève à plus 

de 500 000 euros (fi nancés à 50 % par l’État 

et Nîmes Métropole), consiste à augmenter 

le nombre des caméras existantes (19 à l’is-

sue de la 1ère tranche, 32 d’ici l’été 2016), 

remplacer le matériel obsolète, migrer le 

réseau vers la fi bre optique et basculer le 

poste de surveillance sur le Centre de Sur-

veillance Urbain de Nîmes Métropole, tout 

en conservant des écrans de contrôle au 

poste de Police Municipale.

Remplacer le matériel existant, étendre le 

dispositif et optimiser l’exploitation des 

images obtenues ; telles sont les mesures 

qui visent à mieux protéger nos concitoyens 

et leurs biens, par un système véritable-

ment opérationnel 24h/24 et 7j/7.

Un arrêté municipal contre
les nuisances sonores
Bien que signe de vie, le bruit constitue l’une des préoccupations majeures 

des Saint-Gillois dans certains quartiers et porte atteinte à leur vie 

quotidienne.

Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles, 

régulièrement sollicité sur ce thème par 

certains administrés, a pris un arrêté 

municipal pour endiguer ce fl éau.

Ainsi, et compte tenu de leur pouvoir 

potentiel de nuisance, les établisse-

ments de vente de produits d’aliments 

assemblés ou préparés et les épiceries 

de nuit (à l’exclusion des restaurants, 

cafés, bars et brasseries) devront être 

fermés entre 23h et 6h. 

Cette mesure s’applique à l’ensemble 

du secteur sauvegardé ainsi que rue du 

Puech Rouge, rue Raoul Sarnet, parking 

Charles de Gaulle, rue de la Chicanette, 

rue Anatole France, boulevard Chanzy, 

avenue Marcellin Berthelot, avenue 

Emile Cazelles et sur le port.

Toute infraction constatée devient donc 

passible d’une amende.

Alain VULTAGGIO, conseiller municipal délégué à la vidéo protection et aux voisins vigilants,

en visite sur le chantier

REUNION PUBLIQUE P.P.R.I.
Saint-Gilles

Mardi 20 octobre 18 h - Salle polyvalente
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Environnement

Saint-Gilles, ville fl eurie
«Saint-Gilles, ville fl eurie» c’est le nom qu’a choisi cette dynamique association, 

née il y a quelque six mois de l’initiative de Nathalie Chardonneau et André Lamy.

Elle s’est fixé pour louable objectif d’em-

bellir et de fleurir notre centre historique 

et de faire participer ses habitants à 

l’amélioration de la qualité de vie de nos 

rues qui convergent vers l’abbatiale.

L’implication des Saint-Gillois dans ce pro-

jet a déjà développé une évidente convi-

vialité entre plusieurs dizaines d’habitants 

ayant répondu présent.

Particuliers ou commerçants sont mobili-

sés, conseillés et épaulés pour fleurir leur 

environnement, balcon ou trottoir, valori-

sant ainsi le patrimoine de la commune et 

démontrant qu’il y fait bon vivre.

L’initiative est soutenue par la Ville, qui y 

voit une source de développement poten-

tiel en termes d’économie locale.

Saint-Gilles, lieu de pèlerinage et porte 

de la Camargue, peut se parer d’emplace-

ments floraux plus nombreux.

L’association compte sur les mains vertes 

saint-gilloises pour contribuer à la rendre 

plus attractive.

Contact :

Saint-Gilles, ville fl eurie

Tél. : 06 61 63 72 81 ou 06 33 89 38 14

stgilles.villefl eurie@gmail.com

Ce soir,
on dîne en ville…
Le 11 septembre dernier, les membres de «Saint-Gilles, ville fl eurie»,

épaulés par le centre social La Croisée, ont réuni 300 personnes

sur le parvis de l’abbatiale pour une soirée informelle d’un nouveau genre.

L’idée était aussi simple qu’excellente : cha-

cun venait passer la soirée muni de son pa-

nier de victuailles à partager et sa bonne 

humeur, on réchauff ait l’ambiance avec des 

photophores et… la magie a opéré.

On aurait pu croire à une réunion entre bons 

amis, ponctuée de quelques animations à 

l’initiative spontanée de danseurs de sévilla-

nes ou de country.

Le pari des organisateurs est donc largement 

gagné et d’autres éditions permettront de 

revivre et sans doute d’élargir encore ce mo-

ment de pure convivialité dans un écrin que 

beaucoup nous envient.

Plantation place de la Poissonnerie

Ce soir, on s’habille et on dîne 
en ville

11 septembre 2015

Contact  

Saint-Gilles
Ville fleurie

Apéritif dînatoire tiré du sac
Place de la RépubliqueA partir 

de 19 h 00

Une nouvelle dynamique pour notre cœur de ville
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Vie sociale

Noël des aînés
Le repas de Noël est fi xé au samedi 19 décembre à la salle polyvalente.

Les personnes qui le préfèrent pourront 

recevoir un colis gourmand à leur domicile.

Inscriptions au CCAS

entre le 1er et le 23 octobre

(réservé aux Saint-Gillois de 70 ans et plus, 

sur présentation d’une pièce d’identité et 

d’un justifi catif de domicile).

CCAS

2 rue de la Tour

Tél. : 04 66 87 78 02

mail : martine.gay@saint-gilles.fr

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(sauf mardi et jeudi après-midi)

L’inscription doit être renouvelée chaque année. 

La semaine bleue
La « Semaine bleue » est chaque année un temps fort de sensibilisation

sur les diverses facettes du vieillissement et des rapports

entre les générations.

A cette occasion, le CCAS propose le pro-

gramme suivant (toutes les activités sont 

gratuites pour les participants), du 12 au 

16 octobre :

Lundi 12 à 10h : initiation à la gym 

douce (médiathèque)

14h30 : loto (salle polyvalente)

Mardi 13 à 14h30 : concours de boules 

et goûter au boulodrome

Mercredi 14 à 14h15 : après-midi ré-

créative avec projection par l’atelier conte 

de «Sous la couette» et chants par la cho-

rale de la Rescountre (médiathèque)

Jeudi 15 à 10h : relaxation, sophro-

logie et naturopathie (médiathèque)

14h30 : thé dansant avec goûter (salle 

polyvalente)

Vendredi 16 à 14h30 : rencontre inter-

générationnelle danse et chants par les 

enfants des écoles et concours de pâtisse-

rie (salle polyvalente)

Prochaines collectes de sang
Jeudi 8 octobre et jeudi 10 décembre. 

Salle Cazelles de 13h30 à 19h30, avec l’amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Saint-Gilles.

Vous accompagnez 
un proche souffrant 
de la maladie
d’Alzheimer ?

Venez échanger et partager, avec la 

plateforme de répit Vivadom Nîmes, 

autour d’un café détente

lundi 19 octobre sur «Les douceurs 

d’automne»

lundi 16 novembre sur «Les dictons et 

proverbes»

de 14h30 à 16h au Café de la Gare, 

Inscriptions :

lesjardinsdalois@vivadom.net

ou 04 48 06 01 14

Octobre rose
Saint-Gilles démontre une nouvelle 

fois son soutien à ce programme na-

tional dédié aux femmes touchées 

par le cancer du sein en illuminant 

la façade de la Mairie et de l’abba-

tiale, qui deviendront donc roses à 

la tombée des nuits d’octobre.

Samedi 24 octobre à 15 h (salle polyvalente)

Loto du CCAS au bénéfice de cette cause 

valente)

du 12 au 18 octobre 2015

©
 R

ou
ss

o 
– 

Ic
on

ov
ox

.c
om

www.semaine-bleue.org

À tout âge : créatif et citoyen
@semainebleue

du 12 au 16  octobre 2015
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Médias

On parle enfi n de Saint-Gilles
Réseaux sociaux, presse régionale et nationale, 

presse étrangère, reportages télévisés, radio…
Traduction : «Saint Gilles nous procure une nouvelle amitié»

Notre ville désormais vue

positivement à l’étranger
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Culture

Un succès sans précédent
pour les Fêtes Médiévales

Les Fêtes Médiévales de Saint-Gilles, organisées cette 

année encore à l’occasion des Journées Européennes 

du Patrimoine, viennent de rassembler un public 

particulièrement nombreux.

Bon nombre de voisins, venus d’autres départements et tout parti-

culièrement de l’Hérault, sont en eff et venus grossir les rangs cette 

année. 

Au-delà des spectacles et concerts, cette bonne fréquentation a fait 

le bonheur des restaurateurs saint-gillois, qui ont fait le plein pour 

faire apprécier les spécialités qu’ils avaient préparées pour l’occasion.

Plusieurs associations locales
se sont fortement impliquées
cette année :

  l’association d’Histoire, d’Archéologie et de Sauvegarde de Saint-

Gilles a proposé une fi dèle reconstitution historique, replongeant 

les Saint-Gillois au cœur d’un procès au 13è siècle

  l’amicale des Peintres saint-gillois a brillamment démontré les 

techniques de peinture sur cuir et sur bois utilisées au Moyen Age

  le comité de jumelage Saint-Gilles / Altopascio a pris part au 

défi lé

Berthe PEREZ, adjointe déléguée à la Culture et Danièle DECIS, 

conseillère municipale déléguée aux manifestations culturelles de la 

Ville, adressent leurs vifs remerciements aux animateurs, participants 

et artisans de ces deux magnifi ques journées.

Maquillage pour les enfants sur le thème du Moyen Age

Une remarquable prestation de l’association d’Histoire et d’Archéologie

Démonstration par l’amicale des Peintres saint-gilloisUne foule attentive a assisté aux reconstitutions historiques

Musique médiévale et Renaissance dans la crypte de l’abbatiale
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Patrimoine

Restauration du patrimoine :
le Moulin de Guindon

La rénovation de cet ancien moulin à huile, 

daté de 1822 et longtemps laissé à l’aban-

don, a été confi ée à l’équipe du Chantier 

d’Insertion de la commune. Le travail a 

consisté en un nettoyage et un rejointement 

des pierres, la réfection de l’escalier et l’ins-

tallation d’un garde-corps. Un éclairage sera 

prochainement intégré pour mieux valoriser 

le moulin.

Ce chantier touche à sa fi n, après 8 mois de 

rénovation du bâti ancien dans les règles de 

l’art, confi ée à 12 agents en Contrat à Durée 

Déterminée d’Insertion.

Fouilles archéologiques
au château d’Espeyran

Grâce à ce chantier de fouilles archéologiques mené en août dernier, il semble 

acquis que l’histoire de Saint-Gilles a plus de 2 000 ans.

Le site d’Espeyran est déjà connu des ar-

chéologues comme un site commercial 

majeur. Les nombreuses pièces de monnaie 

anciennes qui y ont été découvertes lui 

valent d’ailleurs d’être connu sous le nom 

de l’Argentière».

Trois semaines de fouilles ont été opérées 

en août par une équipe de chercheurs au 

CNRS de Lattes (Hérault), dirigée par Fabien 

BIGOT, dans le cadre de la rédaction d’une 

thèse sur la production d’amphores en 

basse vallée du Rhône. 

De nouvelles informations confi rment l’im-

portance économique et commerciale de 

Saint-Gilles à l’époque antique, telles la mise 

à jour d’un four qui témoigne sans doute de 

l’existence d’un vaste ensemble daté du 1er 

siècle, qui aurait pu en compter jusqu’à 12.

Les chercheurs estiment qu’Espeyran pour-

rait être l’un des principaux lieux de produc-

tion d’amphores mis à jour dans la région, 

ce que confi rmera sans doute une prochaine 

campagne de fouilles visant à découvrir le 

lieu de leur stockage.

Avant

Pendant

Photo : Gérard FOUQUE

Après
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Une Ecole Municipale des Sports
A l’initiative d’Alex DUMAGEL (adjoint délégué aux sports et aux infrastructures 

sportives), l’EMS initie, depuis la rentrée,  les 6 - 11 ans à la pratique du sport, en 

véhiculant ses valeurs que sont l’eff ort, le respect et la loyauté.

Une école de natation complète ce dispositif. Cet 

éveil à la pratique du sport constitue une passe-

relle vers le milieu associatif.

Cours le vendredi après-midi (hors vacances sco-

laires) de 13h30 à 16h30. 

Disciplines proposées pour le 1er cycle : football, 

natation, athlétisme et tchoukball (une ving-

taine de sports seront proposés au fi l de l’année, 

la natation l’étant en permanence).

Ecole du sport et de la citoyenneté, l’EMS fonc-

tionne tout au long de l’année scolaire, sur la 

base de 5 cycles d’environ 7 semaines, au tarif de 

12 € par cycle.

Inscriptions (limitées à 40 par cycle) auprès

du Service des Sports : tél. 04 66 87 78 06

ou service.sports@ville-saint-gilles.fr

Un cours de natation 
pour adultes
Le vendredi de 16h à 17h, séances d’aquaphobie 

et d’apprentissage de la natation : bases de la 

respiration aquatique, équilibre ventral et dorsal, 

techniques de propulsion.

Tarif : 50 € par cycle (de 15 séances, limitées à 12 

personnes)

Cycle 1 = du 9 octobre au 12 février

Cycle 2 = du 4 mars au 24 juin

Sports et vie associative

Pleine forme saint-gilloise :
détente et plaisir pour tous les âges

La Ville reprend à son compte les activités de Pleine Forme saint-gilloise,

désormais animées par des agents du service des sports.

Les cours sont dispensés quotidiennement, 

en journée, sauf le mercredi et sont scindés 

en 2 niveaux (halle Chouleur, club house 

d’Espeyran, salle du port et piscine).

Sans distinction d’âge, il s’agit de retar-

der les eff ets du vieillissement, d’entre-

tenir son rythme cardiaque, et renforcer 

sa musculature, tout en socialisant dans 

des groupes conviviaux et respectant le 

niveau de chacun.

Toute l’année, hors 
vacances scolaires.
Cours de gym : lundi de 13h15 à 14h15 

(halle Chouleur) - mardi de 16h à 17h 

(halle Chouleur) – aquagym le jeudi de 

16h à 17h – stretching le jeudi de 9h à 

10h ou 10h à 11h (salle du port)

Cours de gym douce : lundi de 14h30 

à 15h30 et jeudi de 10h à 11h (Espey-

ran) – aquagym le jeudi de 16h à 17h – 

stretching le jeudi de 9h à 10h ou 10h à 

11h (salle du port) 

Inscriptions

au service des Sports

Inscriptions à la piscine :

le lundi de 17h à 19h, le mardi de 12h à 14h,

le mercredi de 15h30 à 19h,

le jeudi de 12h à 14h, le vendredi de 17h à 19h,

le samedi de 14h à 19h.

Gym Tonic

Souvenir d’une fête des enfants orga-

nisée par l’association Gym Tonic au 

bénéfi ce de l’association «Martinou le 

Crapouillou»
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Sports et vie associative

Un succès jamais dementi
pour le forum des associations

Comme chaque année à pareille époque, c’est samedi 12 septembre que 60 

associations ont donné rendez-vous aux Saint-Gillois au boulodrome, pour 

découvrir l’off re du riche potentiel associatif local en matière de sport, jeunesse, 

culture, loisirs, etc.

Plus de 500 visiteurs ont répondu présent, 

dont une partie de nouveaux Saint-Gillois, 

invités à venir rencontrer leur élue déléguée, 

Lauris PAUL.

Malgré une météo capricieuse, des démons-

trations de taï chi chuan, zumba, danses 

de salon, sévillanes, aïkido, karaté, danse 

country, etc. ont été off ertes sur la scène, 

pendant que les exposants proposaient 

conseils et démonstrations sur leurs stands 

et qu’une nouvelle animation, le laser game, 

a diverti le jeune public.

Merci à l’amicale bouliste pour sa rouille et 

ses grillades qui ont occasionné un déjeuner 

d’échanges et de convivialité appréciés.

Alex DUMAGEL, adjoint délégué aux sports, 

a chaleureusement remercié tous les acteurs 

de cette journée et s’est réjoui du dynamisme 

et de la richesse du mouvement sportif 

saint-gillois.

Lauris PAUL accueillait les nouveaux Saint-Gillois

Si vous n’avez pas pu prendre part au Forum
Prenez toutes informations utiles auprès du Service des Sports de la Vie Associative :

04 66 87 78 06 ou service.sports@ville-saint-gilles.fr

ou sur place, au 1 place Jean Jaurès de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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UNI-VERT développe aussi sa marque 

TERRE DE BIO,

vendue en grande surface.

Pour vous présenter les atouts économiques de notre ville, nous mettrons 

régulièrement en avant une entreprise de la commune de Saint-Gilles. 

Covial Uni-Vert
La COVIAL UNI-VERT est située sur le chemin d’Espeyran.

Cette coopérative, au demeurant discrète, connait une réussite remarquable

dans le domaine de l’agriculture BIO.

Selon des procédés reconnus et certifi és, 

elle collecte auprès de producteurs locaux 

des fruits et légumes qui sont emballés lo-

calement puis vendus sur les marchés eu-

ropéens, l’Allemagne étant l’un de ses plus 

gros clients.

En quelques chiffres :
 9 000 tonnes de produits BIO par an

 7 millions de pieds de salades

  12 millions d’euros de chiff re

d’aff aires, dont 60 % à l’export

  80 % des produits sont récoltés dans 

un rayon de 25 km autour de Saint-

Gilles 

  en moyenne 38 emplois directs et 

57 emplois indirects

Terroir et pro-
duction :

Nos 300 jours d’ensoleille-

ment annuels et une compo-

sition des sols favorisant le drainage 

sont propices à la production BIO. Dans une 

démarche de développement durable, seuls 

des engrais végétaux sont utilisés. UNI-

VERT commercialise des salades, abricots, 

pommes, poires, tomates, melons et tous les 

légumes dits « ratatouille » (courgettes, au-

bergines…). Tous les fruits et légumes non 

commercialisables (par défaut d’aspect, par 

exemple) sont transformés en jus et nectars.

 Convention de partenariat
avec Pôle Emploi

Le 9 septembre, Eddy VALADIER, Xavier 

PERRET, adjoint à l’économie et à l’emploi, 

et Philippe BLACHERE, Directeur Territorial 

de POLE EMPLOI, ont signé une convention 

de partenariat, dans le cadre de la création 

du Bureau des Initiatives Locales. 

Pour Xavier PERRET, il s’agit de multiplier 

les services d’accueil, de favoriser le dé-

placement des demandeurs d’emploi et de 

compléter les savoir-faire respectifs des 2 

partenaires par la mutualisation des ma-

tériels et humains dont ils disposent.

A cette occasion, M. BLACHERE a annoncé 

qu’une conseillère en entreprises avait été 

désignée pour le secteur de Saint-Gilles

Économie - Emploi
t

r

o-

drainage

trons 

s. 

rquable

o-

PROFESSIONNELS, informez-vous des marchés publics en cours
  auprès du service des Marchés Publics en mairie     ou sur le site internet de la Ville : www.saint-gilles.fr Rubrique Marchés publics
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Tribunes

Tribune du groupe d’opposition
Panem et Circenses : «Du pain et des jeux»

mais après la fête, la gueule de bois !

Expression de la Rome antique qui signifi ait que l’Empereur endormait la 
conscience de son peuple par des divertissements, l’empêchant ainsi de se 
soucier des vrais enjeux.

Amis Saint-Gillois, bodégas, défi lés et spectacles taurin, fussent-ils de 
qualité, ne doivent pas vous faire oublier les vrais enjeux de votre com-
mune, ni masquer l’immobilisme actuel de notre «Empireur».

Ne soyons cependant pas mauvaise langue, une fontaine à tout de même 
été nettoyée et un panneau d’information a été implanté à l’entrée de la 
commune…

Ainsi, si nous sommes tous d’accord quant à la nécessité de rénovation 
du centre ancien, celle-ci est conditionnée par l’obtention d’aides et de 
subventions elles-mêmes conditionnées par la réalisation de logements 
à dimension sociale. Les mêmes causes produisant les mêmes eff ets…

Et le Café des Arts trône toujours en plein centre-ville, comme un coup 
de canif dans le contrat moral électoral, vous rappelant ainsi chaque jour 
l’écart entre les promesses et les actes de l’équipe en place ! Denis Bouad, 
le président PS du conseil départemental installé grâce à la complicité des 
voix de la droite, est venu cet été remercier Mr Valadier. L’histoire ne dit 
pas s’ils sont allés boire un rafraichissement dans cet emblématique éta-
blissement. Mais Mr Valadier est aussi allé se faire féliciter à Vauvert par 
Jean Denat…

Pour fi nir, des mouvements concernant le foncier nous interpellent et des 
investigations sont en cours. Nous vous ferons un compte rendu prochai-
nement.

Gilbert Collard et toute l’équipe de Saint-Gilles Fait Front

Bienvenue à
LE TRAITEUR TOQUE GRONGNET

Livraison de plats cuisinés à domicile

44 rue de la République – Commandes et 

réservations au 04 66 21 50 56

Facebook : Letraiteurtoque Grongnet

 www.letraiteurtoque.fr

Julien THIEBAULT 

Ramonage (cheminée, poêle à bois,

poêle à granules, chaudière)

Tél . : 07 83 62 14 71 ou 04 66 29 72 75

Elodie JEAN

Physhologue clinicienne à domicile

Tél. : 07 83 87 75 22

Mail : elodie.jean@live.fr

Marie FRANCES

Ostéopathe - Sur rendez-vous et urgences

4 rue des Champs

Tél. : 06 14 11 61 37

Mail : mariefrancesd.o@gmail.com

Sandra SCALA

Neurothérapeute

Lotissement les Bruyères

10 place des Capitelles

Tél. : 06 28 67 24 59

Mail : santhie13@outlook.fr

LES DESSUS DESSOUS DE MARIE

46 rue Gambetta – Tél. : 04 66 05 76 97

(ancien centre esthétique Gala)

CLAVEL MEDICAL déménage…

Vente, location, réparation

de matériel médico-chirurgical

Retrouvez les désormais au 12 boulevard Chanzy 

Tél. inchangé : 04 66 84 21 53

Mail : clavel.medical@yahoo.fr 

CAROLINE ESTHETIQUE

s’installe dans les locaux laissés vacants par Clavel Medical

1 boulevard Chanzy - Tél. : 09 83 69 31 77

Tribune du groupe majoritaire
La vérité éclate au grand jour

Le tribunal administratif avait déjà repoussé le recours déposé par M. 

Collard contre le résultat des élections municipales. Aucune des af-

fi rmations de fraude électorale proférées dans la presse n’avaient pu 

être justifi ées au tribunal.

Encore une fois, le tribunal de grande instance de Nîmes vient de re-

pousser la plainte déposée par M. Olivier Lapierre (ancien maire et 

ancien conseiller général) et habilement reprise par M. Collard lors de 

la campagne électorale pour les élections municipales de 2014.

Les allégations proférées par Messieurs Lapierre et Collard ont été ba-

layées, les déclarations tapageuses envers notre maire n’ont trompé 

personne, les contre-vérités avancées n’ont jamais été démontrées.

L’action politique n’est pas de dénigrer systématiquement ses adver-

saires.

Nous avons également une pensée pour nos agents territoriaux qui, 

eux aussi, ont été touchés par cette calomnie et ces attaques infon-

dées.

Quel déshonneur pour celles et ceux qui se sont prêtés à de tels agis-

sements.

 Pendant que les chiens aboient, notre équipe travaille pour Saint-

Gilles.

Ils veulent dénigrer notre action, salissant ainsi notre ville, nous, nous 

voulons redorer son blason.
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Tourisme

De nouveaux outils
au service de nos touristes

L’Offi  ce de Tourisme de Saint-Gilles et l’Agence de Développement

et de Réservation Touristique du Gard (ADRT) ont mutualisé leurs moyens

pour dynamiser la promotion touristique de notre commune.

L’ADRT et le Pays Garrigues et Costières de 

Nîmes ont co-fi nancé un livret de promo-

tion des richesses du centre historique de 

Saint-Gilles, dans lequel une cartographie 

intuitive aide à découvrir les quelques 

points incontournables à découvrir.

Un parcours de 1h30 permet de tout savoir 

de Saint-Gilles depuis le VIIème siècle. Im-

primé en français et en anglais, il s’adresse 

aussi bien aux touristes qu’aux Saint-Gillois. 

Guide disponible à l’Offi  ce de Tourisme et à 

l’accueil de l’abbatiale et du musée.

L’Offi  ce de Tourisme s’est par ailleurs doté 

d’un triporteur, qui a notamment permis 

d’aller à la rencontre de plus de 1 000 visi-

teurs sur le marché, le jeudi et le dimanche 

matin, pendant la saison touristique.

Hausse de la
fréquentation estivale

Avec 11% d’augmentation de sa fré-

quentation par rapport à l’été 2014, l’Offi  ce 

de Tourisme peut affi  cher sa satisfaction en 

cette fi n de saison. Pas moins de 4 450 visi-

teurs y ont en eff et été renseignés en juillet 

et août, qui ont pour beaucoup également 

répondu présent lors des animations propo-

sées par l’Offi  ce, aux lundis de l’accueil, aux 

visites chez les prestataires touristiques du 

territoire et aux visites guidées de l’abbatiale.

Sur un plan qualitatif, 94% des personnes 

questionnées se sont déclarées satis-

faites de l’accueil et des prestations qui leur 

ont été proposées.  

Présentation du nouveau guide à l’Offi  ce de Tourisme, en présence de M. Philippe PECOUT, Président de l’ADRT Gard.

Indéniable succès

pour les lundis de l’accueil

à l’Offi  ce de Tourisme
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Animations

Une foule considérable
a assisté aux fêtes estivales

Christophe SEVILLA
Adjoint délégué
aux manifestations festives

«Depuis le début de notre mandat, nous nous eff orçons, avec Benja-

min Guidi et l’association des Festivités, de motiver les Saint-Gillois à 

venir en ville, profi ter d’animations de qualité en toute convivialité. Je 

tiens à préciser que leur coût demeure parfaitement maîtrisé grâce à 

nos relations et notre investissement personnel.

Nous sommes fi ers que plus de 400 personnes nous aient fait l’hon-

neur de déguster la succulente aigrillade servie pour la 1ère fois lors 

d’un banquet le 14 juillet et nous vous attendons encore plus nom-

breux pour l’édition 2016.

Le repositionnement de la Féria de la Pêche et de l’Abricot au 3ème 

week-end d’août lui a redonné l’ampleur qu’elle méritait et la renais-

sance du Village de la Feria a permis de recréer une ambiance festive 

digne des plus grandes férias. 

La fête de la saint Gilles a également rencontré un franc succès, grâce 

à l’implication de l’association des Festivités.

Les Saint-Gillois peuvent donc être fi ers de celles et ceux qui servent 

leur commune avec passion, de l’ensemble des forces de l’ordre qui 

ont assuré leur sécurité et du personnel communal pour son dévoue-

ment. Merci à notre jeunesse, à nos commerçants au comportement 

exemplaire et à la population dans son ensemble, qui ont tous contri-

bué à redorer l’image de notre ville.

A l’an que ven…»

Benjamin GUIDI
Conseiller municipal délégué aux animations de 
la ville, Président de l’association des Festivités

«Saint-Gilles a pu s’amuser tout l’été grâce au travail de tous ceux qui 

ont su donner un souffl  e nouveau à nos animations, dont je retiens 

tout particulièrement les toros piscine, le banquet du 14 juillet, le 

spectacle de Bastien Seignouret, la Féria et la fête de la saint Gilles.

La vingtième Féria avait parfaitement commencé, par une douce soi-

rée au campo de la Paluna, la réception des toreros au café de la Gare, 

l’inauguration des plaques souvenir des moments d’histoire vécus 

dans nos arènes et une intéressante novillada de San Sebastian, oc-

casionnant un nouveau triomphe pour Andy Younes. Dimanche matin 

les toros de Blohorn avaient aussi donné aux jeunes l’occasion d’ex-

primer leur talent prometteur, avant que le ciel ne se vide sur Saint-

Gilles, noyant nos espoirs de voir Sebastien Castella et Alberto Lopez 

Simon aff ronter les toros d’El Pilar. La Féria 2015 restera néanmoins 

un grand succès populaire.

Le week-end suivant, la fête s’est révélée un grand moment de liesse 

intergénérationnelle grâce à l’imagination de notre jeunesse et de 

nos commerçants, et la présence des gardians et peñas. Déjeuners 

aux prés, abrivado longue, défi lé à l’ancienne, gaze, concours de la 

Biche d’Or de haut niveau, toro piscine et toro de fuego sont encore 

dans nos mémoires.

Le 4 septembre, grâce à la générosité de l’empresa Toro Pasion, les 

jeunes toreros français ont pu démontrer leurs qualités devant des 

arènes combles.

Je rejoins Christophe Sévilla dans ses remerciements mérités à tous 

ceux, public compris, sans lesquels le miracle n’aurait pas eu lieu…»

C. Sevilla (à gauche) et B. Guidi (à droite)
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 Traditionnelle arrivée des pèlerins Belle affl  uence au 1er banquet républicain du 14 juillet

Défi lé le 14 juillet, après une cérémonie en présence d’une 

délégation de la ville d’Abensgerg

Nos commerçants aux côtés de la jeunesse saint-gilloise

Chaudes soirées au Village de Feria Renaissance du Village de Feria

Vernissage de l’exposition de la Feria à la médiathèque

Eleveurs, torero, empresa et élus marquent l’histoire des arènes

Pas une fête de la saint Gilles sans sa gaze…
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Pour toutes informations : 04 66 87 78 00 ou www.saint-gilles.fr

Du 9 octobre au 14 novembre
Médiathèque

Exposition « Rosine Blachas, peinture sur Lin »

Du 12 au 16 octobre
Semaine bleue du CCAS

(programme en page 11)

Samedi 17 octobre
Avenue Cazelles (de 7h à 18h)

Vide-grenier
des Amis de la Camargue et du Mundillo

Vendredi 23 octobre
Salle polyvalente (à 18h30)

Revivre de la Fête et de la Féria
avec projection des fi lms des meilleurs moments

Samedi 24 octobre
Concours de pêche

sur les berges du canal
25 € (inscription/petit-déjeuner/déjeuner).

Inscriptions : Au Bon Pêcheur 04 34 04 46 37
06 13 23 64 11 - aubonpecheur@sfr.fr

Loto du CCAS – Salle polyvalente à 15h
dans le cadre d’« octobre rose » 

Du 27 octobre au 12 novembre
Salle Cazelles

Exposition annuelle
de l’école de Dessin et de Peinture

Du 30 octobre au 1er novembre
et du 6 au 8 novembre

FETE DE LA TOUSSAINT
vendredi 23/10 : soirée du Revivre 
samedi 31/10 : ouverture de la Fête
dimanche 01/11: course pédestre «Les fou-
lées de la Biche» et Trophée du Gland d’or 
(course as élite)
samedi 07/11 : journée des anciens
dimanche 08/11 : journée de la jeunesse 
saint-gilloise
dimanche 15/11 : concert gratuit
de Chicuelo II (16 h – salle polyvalente)
Fête foraine : du 29 octobre au 11 novembre

Samedi 7 novembre

Salle polyvalente (11h30)
10ème repas de Génération 39/45

avec orchestre à la salle polyvalente
(sur réservation au 06 32 05 67 83)

Mercredi 11 novembre
10h15 : défi lé (depuis la place Gambetta),

avec la participation de l’association
«Les Poilus du Vaucluse»

11h00 : commémoration de la signature 
de l’armistice de 1918

Vendredi 27 et samedi 28 novembre 
14ème rendez-vous de la BD

parrainés par Patrick Sobral,
auteur de la série « Les Légendaires »

Expositions de BD jusqu’au 19 décembre.

Samedi 28 novembre
Salle polyvalente (9h – 17h)

Bourse aux jouets
de l’association Saint-Gilles Cœur de Ville

Samedi 5 décembre
Avenue Cazelles (8h à 17h)

Vide-grenier de la Croix Rouge
Monument aux morts (11h)

Cérémonie d’hommage aux «Morts pour 
la France» pendant la guerre d’Algérie et 

les combats du Maroc et de la Tunisie

Jeudi 10 décembre
Salle Cazelles

Collecte de sang (de 13h30 à 19h30)

Vendredi 18 décembre
Salle polyvalente (à 20h45)

Théâtre et humour «Bonne année, toi-même ! » 

FETES DE NOEL
Samedi 19 décembre :

Crèche vivante à partir de 18h
sur le parvis de l’Abbatiale

Jeudi 24 décembre :
Pastrage calendal à partir de 23h
et messe de minuit en l’Abbatiale

Animations de Noël en ville
Marché de Noël (du 17 au 20 décembre)

Agenda

Nouveau sur le port


