
 Saint-Gilles,une ville où il [re]fait bon vivre

[re]nouveau : une nouvelle étape franchie
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en cœur de ville,

la salle
Jean Cazelles

rénovée
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CAZELLES,
une famille très généreuse
pour Saint-Gilles

Par testament en date du 21 mai 1923, Jean CAZELLES, 

juriste et homme politique, lègue à la Ville de Saint-Gilles 

la bibliothèque de son père, sa propre bibliothèque et une 

maison située rue de la République « à charge pour la 
Ville d’affecter ladite maison à l’organisation, l’entretien et 
le service d’une bibliothèque municipale qui lui manque ». 

Conformément à ses souhaits, la bibliothèque occupe 

la maison après-guerre et jusqu’à la création de la mé-

diathèque en 1995.

Salle « mythique », elle est pourtant tombée peu à peu en 

décrépitude. « Il pleuvait dans cette pièce, c’était moisi de 
ce côté et inaccessible de l’autre », se souvient le maire 

Eddy VALADIER.

Elu en 2014, il lance immédiatement les études et les 

travaux sont engagés en juin 2017. La maison de maître 

présente de nombreux avantages : située en plein centre-

ville sur une parcelle traversante, elle donne également 

sur la rue Gambetta, artère principale de la ville depuis le 

XVIIIe siècle. De plain-pied et d’accès facile, elle est très lu-

mineuse et les travaux l’ont rendue particulièrement fonc-

tionnelle.

Aujourd’hui, le bâtiment abrite encore les archives munici-

pales et la salle Jean Cazelles est utilisée comme espace 

culturel polyvalent, dédié essentiellement aux nombreuses 

associations de la commune. Et plus précisément à l’as-

sociation des aînés saint-gillois, le club « La Rescountre » 

qui s’est installée à demeure au premier étage où elle or-

ganise de nombreuses activités et rencontres.

Engagé dans une politique de grands travaux destinés à 

changer l’image de la ville de Saint-Gilles et à attirer de 

nouvelles populations tout en améliorant le vivre-en-

semble, Eddy VALADIER et son conseil municipal, Jean-

Pierre GARCIA, adjoint au maire délégué aux bâtiments 

communaux, en tête, prouvent qu’ils tiennent leurs enga-

gements.

Une nouvelle étape du [Re]nouveau de 
Saint-Gilles est franchie

BIOGRAPHIE :
Jean Cazelles 1860-1924 

Le docteur Emile CAZELLES, conseiller d’Etat, ancien 

directeur de cabinet de Waldeck-Rousseau et traduc-

teur ami d’Herbert Spencer a laissé sa marque à Saint-

Gilles puisqu’une avenue porte aujourd’hui son nom, 

ainsi que la médiathèque de la ville. 

Son fils, Jean CAZELLES, a marché dans les pas de son 

père : d’abord avocat à Marseille puis à Paris, il entre 

dès ses 25 ans au Conseil général du Gard où il res-

tera plus de trente ans. Il devient, en juillet 1899, chef 

du Cabinet civil du Ministre de la Guerre, le général de 

Galliffet. Le 11 janvier 1920, il est élu sénateur du Gard 

à une élection partielle destinée à pourvoir au rempla-

cement de M. Bonnefoy-Sibour, décédé. Son mandat 

est renouvelé le 9 janvier 1921, avec ceux de Crémieux 

et de Gaston Doumergue. Faisant autorité sur les ques-

tions agricoles et de transports, il appartient au Conseil 

supérieur de l’agriculture et au Comité consultatif des 

chemins de fer, mais il se montre surtout actif dans les 

Commissions sénatoriales de l’armée et des chemins 

de fer et des transports. Il meurt dans la nuit du 21 

au 22 mars 1924, des suites d’une maladie qui l’avait 

tenu plusieurs mois éloigné des séances du Sénat. 

Son éloge funèbre est prononcé le 22 mars par le Pré-

sident Gaston Doumergue. « Il faisait autorité dans les 
questions d’agriculture et de transport », déclara-t-il. 

« Juriste avisé, il savait envisager toutes les questions 
sous le double aspect du droit pur et de la réalité. Au 
milieu de nous, c’est spécialement aux travaux de la 
Commission de l’armée qu’il avait pris une part impor-
tante et il savait défendre à la tribune de l’Assemblée, 
avec talent et autorité, les idées qu’il soutenait au sein 
des commissions » (Extrait du « Dictionnaire des Parle-
mentaires français », Jean Jolly (1960/1977).

Engagé dans une politique
de grands travaux destinés à changer 

l’image de la ville de Saint-Gilles
Eddy VALADIER et son conseil

municipal, Jean-Pierre GARCIA,
adjoint au maire délégué aux bâtiments 

communaux, en tête, prouvent
qu’ils tiennent leurs engagements.



Une salle Cazelles
entièrement réaménagée

Réaménagement
de la salle
Cazelles
et du local
de la Rescountre
Objet des travaux :

Amélioration du niveau de sécurité, 

mise en accessibilité et réhabilitation 

de l’immeuble Cazelles (rue de la Répu-

blique et rue Gambetta) : salle Cazelles 

et local de la Rescountre

Coût global du projet : 1 250 000 € HT.

Partenaires fi nanciers de la Ville : 
Etat : 526 250 € (PNRQAD + Politique 
de la Ville)

Cté d’agglomération Nîmes Métropole : 
401 250 € (Fond de concours) 

Conseil Départemental du Gard :

62 500 €

Réserve parlementaire

du Sénateur/Maire de Nîmes : 10 000 €

Région Occitanie : 2 709 €

Saint-Gilles
recentre

Intérieur salle Cazelles avant

Intérieur salle Cazelles après

Extérieur salle Cazelles avant Extérieur salle Cazelles après
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HOTEL DE VILLE
Service communication

Place Jean Jaurès
30800 SAINT-GILLES
Tél. : 04 66 87 78 04

Mail :
communication@ville-saint-gilles.fr

Site :
www.saint-gilles.fr

Accueil du public :
Du lundi au vendredi,

de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Restez connectés

www.saint-gilles.fr

Ville de Saint-Gilles du Gardint Gil

@saintgillescity


