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État civil
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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)

NAISSANCES

MARIAGES

Décembre 2015

Novembre 2015

Le 15 : Liam BOMPUIS
Le 16 : Axel SCHRAMM
Le 17 : Soundouss BALLOUK - Iris DA CUNHA
Le 18 : Noëly MEJEAN
Le 22 : Adam EL YOUSOUFI
Le 23 : Sarah CHLIAH
Le 28 : Mila POUSSIGUE

Le 21 : Jean-Pierre ROZE et Lucie MAHEO

Janvier 2016
Le 3 : Estéban MARTINEZ
Le 4 : Elina KAVA
Le 6 : Thomas ROUSSEL
Le 7 : Inès COUCOU
Le 8 : Hadda CHAHOUATI
Le 13 : Bila DAOUDI
Le 16 : Imran EL YOUSFI - Lilia MOULAZIM
Le 22 : Cléa METGE
Le 25 : Célian FERRER
Le 27 : Leny BAUDET - Charline MOUGEL BRUROT
Le 29 : Lonys TOUMI

Février 2016
Le 4 : Waël EDDAHI
Le 7 : Mohamed ZOUGARHE
Le 8 : Eden DEFFOBIS
Le 9 : Ali EL GHADDAR
Le 11 : Lina EL MOATASSIM

AIMEZ VOTRE VILLE SUR FACEBOOK…
Ville de Saint-Gilles du Gard, tel est le
nom de la page qui vient d’apparaître sur
Facebook et dont les publications ont atteint plus de 4 000 personnes dès la toute
première semaine.
Cette présence sur les réseaux sociaux
procure à la collectivité un nouveau canal

de diffusion et surtout d’échanges avec
vous tous, administrés, usagers, associations, acteurs économiques et sociaux,
visiteurs occasionnels ou à venir...
Rejoignez-nous vite !

Décembre 2015
Le 19 : Khalid SADIK et Ouided EL AGGAD
Le 23 : Halima ZERRARI et Yohan ZAIM

Janvier 2016
Le 9 : Youssef EL FAKIR et Romane PANIZZI
Jean Karl FACHE et Véronique ADAM
Le 30 : Yannick RIOS et Florence MORON

DECES
Décembre 2015
Le 15 : Daniel FONTANILLE
Le 17 : Muriel PEDRON
Le 21 : Jacques DEPINOY
Le 22 : Yvan PAU
Le 23 : Maria SANCHIS-CERDA veuve LECUSSON
Le 28 : Sylvain VIGNE
Le 29 : Pierre BAZIN - Jean SORIANO
Le 30 : Elisa CONDUCTIER veuve MARTIN

Janvier 2016
Le 5 : Jean-Marie DUC - Jean MARECHAL Françoise RODRIGUEZ épouse GARRIGOS
Le 9 : Lucien COCHET-GRASSET
Le 12 : Philomène DI MILLA veuve RUSSO
Le 16 : René CRUNEL
Le 22 : Francisco SANTIAGO MARTINEZ
Le 29 : Bernard LABORIE
Le 31 : Georges ARTIZZU

Février 2016
Le 3 : Baptiste DUNY
Le 4 : Marius CLAVEL - Jean-Luc SION
Le 10 : Marie SADDIER épouse CARLONI
Le 12 : Louis GUICHARD

PHARMACIES
P
D GARDE
DE
PPour
o connaître
la pharmacie de garde,
composez le numéro unique

3237.
VOTRE MAIRIE

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
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Peu à peu, le travail engagé pour redynamiser notre ville, redonner confiance à ses habitants, reconquérir le terrain perdu et redorer l’image de Saint-Gilles porte ses fruits.
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Désormais, Saint-Gilles n’est plus la ville oubliée de ce département, de cette
région.

Agenda ............................................. P24

Notre cité intéresse le plus grand nombre : l’État et la visite du ministre de l’Intérieur
venu poser la première pierre de la future base aérienne de sécutité civile sur notre aéroport, conjuguée à celle du nouveau préfet de la grande Région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées en sont un signe évident.
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Les collectivités locales : Région, Département et Agglomération, séduites par nos projets,
n’hésitent plus à nous aider financièrement.
Les médias eux aussi s’intéressent désormais à notre commune.
L’Europe demain, dont je peux vous annoncer qu’elle nous allouera prochainement de
nouveaux crédits.
Le grand couturier Christian LACROIX a accepté, en voisin provençal, de contribuer à la
promotion des 900 ans de notre abbatiale grâce à Michel DURAND-ROGER, président
de l’Association d’Histoire d’Archéologie et de Sauvegarde de Saint-Gilles.
Non, notre ville n’est plus oubliée ; par certains aspects elle devient même enviée.
Notre première année complète de mandat (2015) vient de s’achever, 2016 comptera également dans notre volonté de concrétiser le renouveau de Saint-Gilles.
Bien à vous.
Eddy VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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Questions au maire
Vous venez de faire voter un budget 2016
ambitieux en matière d’investissements,
mais sans augmentation ni des taxes, ni
des impôts. Quelle est votre recette ?
Effectivement, on voit tous les jours de
nombreuses communes augmenter les
impôts locaux et /ou réduire les subventions versées aux associations locales
pour faire face au désengagement de
l’état.
A Saint-Gilles, nous avons fait le choix
de ne pas augmenter la fiscalité, de
maintenir notre soutien au monde associatif et de garantir un bon niveau de
services publics, mais c’est au prix d’un
effort de gestion rigoureuse de nos finances. Après un net redressement de
nos capacités financières en 2015, l’année 2016 confirmera que notre collecti-

vité a emprunté la bonne voie, la seule
possible : celle du sérieux, du travail et
du pragmatisme.
D’ailleurs, l’opposition municipale ne
s’y est pas trompée puisqu’elle n’a posé
aucune question, n’a fait aucune remarque, ni n’a proposé aucune autre
stratégie au moment du vote du budget.
C’est aussi le signe que notre action se
veut être au service de tous les Saint-Gillois, les jeunes comme les moins jeunes,
les employés comme les chefs d’entreprise, les plus modestes comme les plus
aisés.

Avec l’arrivée des beaux jours,
les animations vont elles
se faire plus nombreuses ?

illes
Abbatiale de Saint-G

nsn
900 ad’u
monastère
roman

e
Prograprémvisim
onnel
des manifestations

Effectivement, après la « trêve » hivernale, notre ville va retrouver ses festivités traditionnelles, mais aussi quelques
nouveautés. L’association des Festivités pour Saint-Gilles a présenté son
programme début mars. Il est riche et
varié. Il s’appuie sur nos traditions camarguaises et taurines, bien sûr, mais
il n’oublie pas les moments forts qui
rythment l’année : fête de la musique,
fête nationale du 14 juillet, foire de la
Toussaint et fêtes de Noël.
L’association de la Jeunesse saint-gilloise, nos cafetiers, nos commerçants
et nos associations s’y associent également toute l’année. Que chacune et chacun d’entre eux en soient ici remerciés.

Mais 2016 sera aussi l’année des 900
ans de notre abbatiale. En effet, une inscription, dans le mur sud de l’abbatiale,
mentionne la date de 1116 comme l’année de lancement d’un important chantier de reconstruction.
Un cycle de festivités et d’animations a
été spécialement concocté par la Ville
- sous la houlette de notre collègue et
adjointe Berthe PEREZ - la paroisse de
Saint-Gilles et plusieurs associations
locales. Le premier rendez-vous est fixé
aux 2 et 3 avril, mais beaucoup d’autres
dates participeront au rayonnement de
notre cité (voir page 10).
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Au printemps, la nature reprend peu à peu
ses droits. La fin de l’année 2015 a vu
la France accueillir la COP 21.
Quelle est la politique de la commune
en matière de développement durable ?
Nous sommes très sensibles à notre environnement, mais de façon pragmatique,
raisonnée et réfléchie.
L’écologie n’est ni de droite ni de gauche,
elle consiste simplement à mieux gérer
les ressources naturelles, réduire l’impact
de l’activité humaine et anticiper le changement climatique.
Actuellement, nous travaillons à trois
niveaux : réduire notre consommation
énergétique, éviter le gaspillage de notre
ressource en eau et diminuer l’utilisation
des pesticides et des engrais dans la gestion de nos espaces verts.
Mon collègue Frédéric BRUNEL est particulièrement attentif à ce que notre

empreinte écologique soit la plus faible
possible.
Dernièrement, les conclusions du Plan
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles de la commune nous
ont été remises. Les enjeux pour notre
territoire ont été identifiés. Une analyse
qualitative et quantitative des espaces
verts a été produite et une gestion différenciée des massifs a été proposée.
L’objectif est d’optimiser l’arrosage et la
fertilisation, et de réduire l’utilisation
des pesticides pour devenir, à terme, UNE
VILLE NATURE.

Mardi 4 février, élus et services techniques ont pris connaissance des conclusions
du Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles de la commune.
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Culture et patrimoine
Pascal MAILHOS, nouveau préfet de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées choisit
SAINT-GILLES pour sa première visite dans le Gard.

Voir loin et viser haut
Accompagné de Monsieur Didier LAUGA,
préfet du Gard, le préfet de la nouvelle
grande Région a fait le déplacement,
depuis Toulouse pour venir à la
rencontre des élus, visiter notre
abbatiale et constater le démarrage
des travaux de réhabilitation des Halles
Baltard.
Cette visite a également été l’occasion, pour
Eddy VALADIER, Géraldine BREUIL, adjointe
au patrimoine et Jean-Pierre GARCIA, adjoint aux bâtiments municipaux, d’évoquer
d’autres projets autour du réaménagement à
venir de notre centre-ville (rue Gambetta et
avenue Griffeuille).

De gauche à droite : Jean-Pierre GARCIA, Pascal MAILHOS
(préfet de Région), Eddy VALADIER, Géraldine BREUIL, Didier
LAUGA (préfet du Gard)
Eddy VALADIER n’a pas oublié de faire la promotion
des richesses de notre terroir en offrant quelques présents
à nos hôtes du jour avant leur départ.

Visite autour du projet de construction du Pavillon de la
Culture et du Patrimoine, dans les anciennes Halles Baltard.

Agé de 58 ans et né à Albi, Pascal MAILHOS a dirigé les Renseignements généraux de 2004 à 2006.
Il était préfet de la Région Midi-Pyrénées depuis
2014. Depuis le 1er janvier 2016, il est préfet de la
nouvelle grande Région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées.
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Saint-Gilles et les
comtes de Toulouse
La boucle est bouclée…
Raymond IV de Toulouse,
mieux connu sous le nom de Raymond de Saint-Gilles

Le comté de Toulouse est créé en 778
par Charlemagne, en vue de fédérer
la reconquête hispanique contre
les Maures. Sa capitale se trouve à
Toulouse.
Saint-Gilles a fait partie du comté de
Toulouse du milieu du 10è siècle à 1229.
Ce comté puissant et prospère est alors
l’un des six grands fiefs relevant de la
couronne de France.

Cartes des territoires
Les contours de la nouvelle Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (qui
trouvera prochainement sa véritable appellation), devenue la troisième région
la plus vaste de France, ne sont pas sans rappeler ceux du comté de Toulouse à
son apogée.
Ce nouveau découpage administratif redonne à Saint-Gilles et Toulouse l’occasion de dépendre de la même administration.
Faut-il y voir un pur hasard ou la preuve que l’histoire est têtue ?

Les comtes de Toulouse avaient deux résidences principales : Toulouse et Saint-Gilles,
cependant, même si la faveur des Comtes est
nomade, Saint-Gilles reste le lieu privilégié
de la résidence comtale, centre politique du
Languedoc oriental.
L’un des comtes de Toulouse, Raymond IV
(1094-1105) se faisait appeler « Raymond
de Saint-Gilles », car il était comte de SaintGilles avant de devenir comte de Toulouse.
Les comtes de Toulouse ont œuvré pour le développement économique de la ville, l’activité économique étant, pour eux, une source
de revenus importante (droits sur les marchandises, droits de péage). De nombreux
bourgeois et notables gravitent dans l’entourage des comtes. Ceux de Saint-Gilles seront
à l’origine de la construction de nombreuses
maisons et contribueront à l’essor de la ville.
La fin de l’histoire du comté de Toulouse
s’est jouée à Saint-Gilles, avec l’assassinat de
Pierre de Castelnau, en 1208, qui a déclenché
la Croisade des Albigeois, qui se termine par
l’annexion du comté de Toulouse par le roi de
France en 1271.

La nouvelle
grande région

Saint-Gilles
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Centre historique

[re]centre, un label commun
pour tous nos projets
La réhabilitation de notre centre ville s’appuie sur divers programmes et autant de partenaires financiers.
Au-delà des projets qui s’apparentent au PNRQAD (Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés),
souvent évoqué dans nos pages, il devient difficile pour tout un chacun de saisir les subtilités administratives, économiques
ou techniques des différents volets du vaste plan de réaménagement de notre commune.
C’est la raison pour laquelle nous avons opté
pour une signature unique, qui fédère tous
ces périmètres d’intervention, désormais labellisés [re]centre. Cette appellation deviendra votre repère, facilement identifiable
sur tous les outils d’information qui seront
progressivement portés à votre connaissance.

re centre
Saint-Gilles

Réhabiliter, revaloriser, redynamiser, repenser,
requalifier, … notre centre-ville, se résume
désormais en un mot : [re]centre.

2016 Poursuivre
l’amélioration
de notre voirie
Dans la continuité des aménagements réalisés sur les chemins ruraux des Loubes et du
Mas Saint Gens, sur le lotissement de la Croix
d’Arquier, avenue du 19 mars et avenue de
Sabatot (face au collège Jean Vilar), c’est au
tour de notre cœur de ville de voir les entreprises œuvrer à la réhabiliter des voiries.
Grand rue, rue Hoche, rue de Saint-Gilles, rue
de la Poissonnerie, rue Michelet, rue de la
Jasse, place de la Jasse et rue Marceau.
Réfection des voiries, amélioration de la circulation piétonnière, réfection des réseaux
d’eaux usées et d’eau potable, enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques,
amélioration de l’éclairage public, …

 Rue Marceau

 Centre historique

Démarrage des travaux : janvier 2016
Fin des travaux : été 2016
Montant des travaux : 540 000 Euros

Démarrage des travaux : janvier 2016
Fin des travaux : été 2016
Montant des travaux : 860 000 Euros

9
Aide aux devantures
commerciales
Un nouveau dispositif qui séduit …
« La Ville de Saint-Gilles
ambitionne de revaloriser et de dynamiser son cœur de ville.
De nombreux projets
voient le jour, d’autres
sont en gestation, mais
la mobilisation de toutes et tous est indispensable pour qu’ils aboutissent. Les
subventions permettant la réhabilitation
des façades, comme celles pour l’embellissement des commerces, contribuent à
encourager et à faciliter le financement
des bonnes initiatives».
Xavier PERRET, adjoint délégué
au commerce, à l’artisanat et à l’emploi.

Les commerçants
se mobilisent
pour notre centre-ville.
Le dernier artisan en date, M. PERNAT,
gendre et successeur de M. LOUBIER,
cordonnier rue de la République, a bénéficié d’une subvention à hauteur de 50%
des travaux, qui lui a permis de redonner
de l’éclat à son commerce de proximité.
Il nous confie : « Cette nouvelle devanture
change notre image et s’accorde bien avec
notre activité artisanale ». Après les 33
ans d’activité de son beau-père, il espère ainsi « avoir repris l’entreprise pour
33 ans… si les Saint-Gillois m’accompagnent…»
Cordonnier : M. PERNAT - LOUBIER
16 rue de la République

D’autres belles réalisations dans le cadre
du dispositif d’aide aux devantures
valorisent
notre centre-ville

ides
50% d’a le
de la vil s
ée
plafonn 
à 5 000

10

Abbatiale

900 ans de l’abbatiale
Une inscription, réutilisée dans le mur sudd
de l’abbatiale, mentionne la date de 11166
comme l’année de lancement d’un imporrtant chantier de reconstruction. L’annéee
2016 nous donne donc l’occasion de célébrer
er
les 900 ans du début de la construction dee
cette église romane à deux niveaux.
Par le fruit d’un hasard non négligeable,
e,
2016 verra débuter une très importantee
campagne de restauration, initiée par laa
Ville, avec l’appui financier de l’Etat et dee
nombreuses collectivités (Région, Départe-ment et agglomération de Nîmes Métropole),,
à l’issue de laquelle notre abbatiale connaîtraa
une véritable renaissance.

... et beaucoup
de manifestations
Un peu d’histoire…
Le monastère, fondé au 7è siècle, était dédié
à saint Pierre et à saint Paul. Au milieu du 9è
siècle, saint Gilles, ermite local très vénéré,
attire des foules de pèlerins et son tombeau
est placé dans l’église. Au 11è siècle, on entreprend la construction d’une très vaste église
au-dessus du tombeau du saint, qui fait de
Saint-Gilles la 4è destination de pèlerinage
du monde chrétien, après Rome, Jérusalem
et Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’occasion était trop belle pour ne pas mettree
en scène une profusion d’événements, touss
liés à la construction et à l’histoire de ce ma-jestueux édifice et à notre Grand saint Gilles.
Nous sommes heureux de vous présenter le
programme ambitieux, issu de la synergie
entre la Ville de Saint-Gilles, l’office de tourisme, la paroisse, les associations de la commune, écoles, artistes, bénévoles, etc. autant
d’acteurs locaux passionnés de culture, d’histoire, de patrimoine, de vie religieuse et/ou
plus simplement esthètes et défenseurs des
traditions, souhaitant valoriser ce trésor auprès de l’ensemble des Saint-Gillois, et bien
au-delà des limites de la commune…
Nous aurons grand plaisir à célébrer cet anniversaire avec vous, au rythme des nombreux événements qui vont en ponctuer le
programme.

L’abbaye
sous toutes ses faces
Concours de photos amateurs

En collaboration avec :

Association d’Histoire, d’Archéologie
et de Sauvegarde de Saint-Gilles
Comité des Orgues
de Saint-Gilles
Comité d’Accueil et Traditions
St-Gilles / St-Jacques
Paroisse de Saint-Gilles
Remerciements à :

Mgr l’Archevêque de Toulouse
M. le Curé de Saint-Sernin
M. le Maire de Toulouse
Domaine du Prieuré d’Estagel
Amicale des Peintres saint-gillois
Association des Festivités pour Saint-Gilles
Ecole de dessin et de peinture
Le lien de Saint-Jacques
Office de Tourisme de Saint-Gilles
ADRT Gard
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Programme prévisionnel des manifestations
FESTIVALS (médiathèque)

Samedi 2 & dimanche 3 avril
OUVERTURE DES MANIFESTATIONS
& RETOUR A L’ABBATIALE
DES RELIQUES DE SAINT GILLES
Après 500 ans d’absence, l’abbatiale de Saint-Gilles accueillera, aux côtés de
celles déjà présentes, les reliques du plus célèbre des saints provençaux, actuellement conservées en l’église Saint-Sernin de Toulouse.
Ce retour coïncide avec l’année de l’instauration d’une grande Région, qui permet
à Toulouse et Saint-Gilles de dépendre de la même administration, ce qui n’était
plus advenu depuis l’époque des Comtes de Toulouse et de saint Gilles. Cette
symbolique forte fera de cette date un jour mémorable dans l’histoire de nos
deux villes.

Samedi 2 avril
11h : dans le cadre de la journée d’étude de l’Ordre de Malte, conférence
d’Andreas Hartmann «A la recherche du monastère perdu : les investigations archéologiques sur le site abbatial de Saint-Gilles » (médiathèque)
17h : chorale «Deux temps et trois mouvements» (crypte)
18h30 : remise des prix du concours photos et vernissage de l’exposition «L’abbaye sous toutes ses faces» (médiathèque)
20h : départ de la médiathèque et de l’office de tourisme pour converger vers
l’abbatiale et allumer 900 bougies, en ouverture officielle des festivités

Dimanche 3 avril
9h30 : arrivée, sur le port, de la châsse reliquaire en provenance de Toulouse
et procession
10h30 : messe solennelle en l’abbatiale, chantée par les chœurs de la cathédrale de Nîmes et le chœur classique de Marguerittes
12h : dégustation de la cuvée des 900 ans sur le parvis
16h30 : concert anniversaire du chœur lyrique de Camargue Vocissimo, composé de 60 chanteurs et 8 solistes (abbatiale).

Jeudi 21 et vendredi 22 juillet
«LES BATISSEURS DU MOYEN ÂGE»
L’abbaye est l’élément central de ces animations, qui restituent la vie liée à
l’édifice et font la part belle aux bâtisseurs de monastères.
Autour de cette thématique, des animations permettront au public de découvrir la vie quotidienne de l’époque et de prendre conscience de l’importance
historique et culturelle du monument. Au sein de cette programmation, on
peut d’ores et déjà citer un chantier médiéval, la démonstration de divers métiers, un campement du Comte de Toulouse, etc.
22 juillet après-midi : «D’Espeyran à Saint-Gilles, les bâtisseurs de terroir»
(château d’Espeyran)

Samedi 27 août
JOURNEE DU PELERINAGE DES CHEMINS DE
SAINT-GILLES
900 ans, 900 pèlerins…
Cette journée, proposée par le comité Accueil et Traditions St-Gilles / StJacques sera l’occasion de rassembler les centaines de pèlerins en provenance
de 5 itinéraires des « chemins de Saint-Gilles ».
17h : procession vers l’abbatiale, accompagnée par les gardians, les groupes
folkloriques et les chevaliers du Tau (ordre de Saint Jacques d’Altopascio), autour
du buste et des reliques retrouvées de saint Gilles.
18h : messe à l’abbatiale

Du 20 au 25 mai

« Saint-Gilles à contes découverts » déclinera le thème du bestiaire de l’abbaye et le symbolisme de l’art roman.

Du 25 au 26 novembre

15è rendez-vous de la BD centré sur le Moyen Âge dans la bande dessinée.

CONFERENCES (médiathèque)
et CONCERTS (abbatiale/crypte)
2 avril Conférence d’Andréas Hartmann : « A la recherche du monastère perdu »

24 avril Conférence de Catherine Poujol, historienne : « Les Juifs du

Midi au Moyen Age »
Concert de Sophie Leuleu : mélodies séfarades.
21 mai Conférence de Jean-Louis Le Strat : « Le bestiaire de l’abbatiale de Saint-Gilles »
27 mai Conférence de Christian Sapin, directeur de recherche au
CNRS : « Les cryptes de France ». Concert du groupe IRINI : chants
mariaux de Méditerranée .
29 mai Concert de l’ensemble vocal Lucien Bass.
18 juin (fête de la Musique) Concert de trompette et orgue
19 juillet Concert dans le cadre du Festival de Radio France : musique
Renaissance « L’Espagne au temps de Cervantes »
26 juillet Concert de trompette et chœurs, dans le cadre du Festival
des Abbayes
15 août Concert de musique baroque orgues et mezzo-soprano, par
Jean-Pierre Roland et Lila Hajosi
10 septembre Conférence de Dominique Cerbelaud, père dominicain : « Les Chemins de Compostelle »
8 octobre Conférence de Pierre-Gilles Giraud : « L’iconographie
légendaire de saint Gilles »

EXPOSITIONS (médiathèque)
Avril : « L’abbaye sous toutes ses faces », photos de l’abbatiale, objet

d’un concours photo amateurs
Mai : « Bestiaire de pierre de l’abbatiale de Saint-Gilles ou le symbolisme de l’art roman »
Juin : « Quand l’abbaye inspire nos artistes » de l’amicale des peintres
saint-gillois et de l’école de dessin et de peinture
Septembre : « De pierre, de bois, de terre et d’âme », exposition
didactique et exposition d’art populaire des représentations du Grand saint
Gilles

EXPOSITIONS PERMANENTES
«Saint-Gilles et la papauté» (musée)
«L’abbaye de Saint-Gilles» maquettes et panneaux autour d’un projet de
réhabilitation d’un site patrimonial (crypte)

Retrouvez-nous sur www.saint-gilles.fr Rubrique 900 ans abbatiale
et sur Facebook : Ville de Saint-Gilles du Gard
Informations : Office de Tourisme 04 66 87 33 75
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Finances publiques

Le budget 2016 le confirme :
Saint-Gilles bouge,
Saint-Gilles avance

Le Budget Primitif 2016 a été voté en
séance du Conseil municipal
le 9 février.
Il s’équilibre à 29 987 672 €, répartis,
pour la section Fonctionnement
à 18 990 551 € et pour la section
Investissement à 10 997 121 €.
En matière d’investissements, la commune
poursuit d’importants travaux visant à l’amélioration de notre cadre de vie (réfection de
la voirie, remise à niveau d’équipements
sportifs, création d’espaces publics, création
et remplacement de jeux pour enfants, etc.),
de notre sécurité et à la remise aux normes
du patrimoine communal (et notamment de
nos écoles).

Depuis 2015, l’action municipale
est guidée par 4 grands principes :
 un contrôle rigoureux des dépenses
de fonctionnement, afin d’améliorer
notre capacité d’autofinancement, renforçant notre capacité d’investissement
 le développement de projets structurants visant à améliorer le cadre de vie
des Saint-Gillois, développer l’attractivité
de la ville, en refaire la voirie et requalifier le centre historique, notamment
en réhabilitant les anciennes halles et
l’abbatiale

 le maintien du pouvoir d’achat des
Saint-Gillois, en n’augmentant pas les
taux de fiscalité locale
 l’offre d’une meilleure qualité de vie
et de développement de Saint-Gilles,
grâce à une politique d’équipement
ambitieuse
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L’exercice 2015 a vu la réalisation de :
 la mise aux normes des écoles Victor
Hugo et Laforêt
 la remise en état de 8 km de voirie et la
rénovation complète du lotissement de la
Croix d’Arquier
 l’équipement des services communaux
(matériels, logiciels, local au cimetière,
etc.)
Concernant les grands chantiers qui
marqueront l’année 2016, il convient
de retenir plus particulièrement :
 la poursuite du programme de rénovation
de la voirie (3 millions d’euros);
 le réaménagement des anciennes
halles et de leurs abords (1,6 million
d’euros);
 la poursuite de la rénovation du centre
historique (plus de 2 millions d’euros);
 la mise en place d’un système de vidéo
protection performant (550 000 euros);
 la révision du POS en PLU et le lancement d’une étude de faisabilité concernant l’aménagement du secteur sud;
 l’extension et la rénovation de l’école
Laforêt (1,5 million d’euros).
En conclusion, malgré un contexte difficile marqué par la poursuite de la baisse
des dotations de l’Etat, la Ville de SaintGilles poursuit la dynamique engagée
depuis 2014, en optimisant les investissements d’avenir et les services de qualité à
la population.

La Ville se désengage d’un emprunt toxique
et fait une économie de 5 371 euros
Un conseil municipal a été convoqué le
12 janvier afin de délibérer du refinancement d’un crédit toxique contracté
par la commune.
Dès le début du mandat, il a en effet été
diagnostiqué que 33 emprunts contractés
par la Ville étaient toujours en cours, pour
un montant global, au 1er janvier 2015, de
11 563 212 €.
Un audit, confié au Cabinet Orfeor, a diagnostiqué les gros risques potentiels encourus à court et moyen terme au titre de 2 de
ces emprunts (tous deux contractés en 2007)
Ils portaient sur respectivement 3 188 585 €
sur 15 ans et 3 549 869 € sur 22 ans, à taux
non plafonnés qui auraient donc pu dériver jusqu’à plus de 16% (emprunt stucturé
toxique).

La réflexion menée par les élus et l’administration pendant de longs mois a permis
d’obtenir une aide de l’Etat pour procéder
à un remboursement anticipé de l’emprunt
à risque réalisé à compter de 2007 jusqu’en
2029.
Pour cela, la commune a souscrit à un
autre prêt sur 15 ans, à un taux unique
et sans risque.
Au-delà de préserver l’avenir financier de la
commune, cette opération nous permet de
regagner la confiance des organismes bancaires les plus performants.
Cerise sur le gâteau, la commune réalise sur
la durée une économie de 5 371 euros.
C’est de la bonne gestion.

Une nouvelle façon de gérer
pour des résultats différents
Bilan provisoire 2015

Budget primitif 2016

Augmentation des impôts : ................. 0%
Résultat de l’exercice :... + 2,857 606 millions
Dépenses d’équipement
(2014/2015) : ................................+36,42%
Emprunt contracté :........................ aucun
Baisse de la dette : ..... -1,1 million d’euros

Augmentation
des impôts : ......................................... 0%
Baisse de la taxe
des ordures ménagères (CANIM) : .. -5,2%
Et toujours autant de sérieux budgétaire !
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Économie

Le ministre de l’Intérieur
pose à Saint-Gilles la 1ère pierre
de la Base Aérienne de Sécurité Civile
Dans notre dernier bulletin municipal, nous relations le démarrage du chantier
de la nouvelle plateforme Carrefour logistique sur la zone Mitra, une autre bonne
nouvelle est venue ponctuer ce début d’année.
Quelques semaines plus tard, vendredi 29
janvier, c’est M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, qui est venu poser la 1ère
pierre de la future Base Aérienne de Sécurité
Civile, accompagné de M. Christos STYLIANIDES, commissaire européen à l’aide humanitaire et à la protection civile et de M. JeanPaul FOURNIER, président du syndicat mixte
de l’aéroport et maire de Nîmes.

N’ayons pas peur de dire que
notre commune accueille ainsi
le projet le plus important
mené en province
par le ministère de l’Intérieur.
Le ministre a souligné l’implantation stratégique de ce futur poste de commandement,
au centre des interventions sur les incendies,
entre le sud-est et le sud-ouest de la France
et à proximité immédiate de la Méditerranée.
Il n’a pas caché les ambitions européennes
de l’état quant à ce futur centre et propose

Pose de la 1ère pierre du bâtiment par M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur

d’ailleurs qu’y soit prochainement accueillie
une réunion des 27 ministres européens en
charge des risques. L’annonce a par ailleurs
été faite de la tenue, en octobre 2017, sur
ce même site, du salon international «Aerial
firefighting international», pendant 3 jours.

C’est en effet la zone de l’aéroport NîmesAlès-Camargue qui a été retenue pour l’implantation de cette nouvelle base, une zone
dont Eddy VALADIER se plaît à rappeler
qu’elle se situe entièrement sur la commune
de… Saint-Gilles.
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Illustration du futur batiment par A+ Architecture

Saint-Gilles
16,8 millions d’euros,
financés par
le ministère
de l’Intérieur.

Les hangars des anciens avions de la base
aéronavale (BAN) abriteront, dans environ
dix-huit mois, la flotte en charge de la lutte
contre les incendies en France (une trentaine d’avions bombardiers d’eau, dont une
douzaine de Canadair).

Le projet architectural retenu vise le label
BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen)
prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques du
bâtiment, en lien avec les spécificités du
territoire

A proximité des 4 hangars, le poste de commandement opérationnel aura une mission
à la fois administrative et technique. Il réunira les instances du commandement et le
service chargé de superviser le maintien en
condition opérationnelle des appareils.

Le transfert, depuis Marignane, va impliquer le déménagement de 112 personnels,
dont 84 pilotes.

Un pélicandrome (station permettant le
chargement simultané de 6 avions) et une
station de désalinisation pour le rinçage

des appareils complèteront le dispositif.
Une deuxième tranche de travaux permettra l’ajout d’un bâtiment dédié à la formation et la simulation, à disposition des pilotes européens.
Cette implantation ne manquera pas d’apporter une bouffée d’air bienvenue à notre
aéroport, en souffrance depuis quelques
années. Mais c’est aussi et surtout la perspective d’un apport de population non négligeable sur notre bassin économique

Illustration du futur batiment par A+ Architecture
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Vie locale

L’école Jean Moulin primée
pour son regard sur la laïcité
Deux classes de l’école Jean Moulin se sont illustrées à l’occasion de leur participation à un
concours organisé, sur le thème de la laïcité,
par la Ligue de l’enseignement, en partenariat
avec l’Inspection académique. Le challenge
consistait pour les classes à présenter 3 photos
sur le thème « Regard sur la laïcité ».
Une classe de CM2 et une classe de CM1/2 ont
remporté les 1er et 3è prix, ce qui leur rapporte
respectivement 500 € et 200 € au bénéfice de
leurs classes de découverte.
Félicitations aux jeunes concurrents saint-gillois pour cette distinction.

Les 2 œuvres retenues dans le cadre du concours

TRADITIONS
3 500 pour défendre nos traditions

Petite enfance
Mi-décembre, l’association d’assistantes
maternelles «Les Premiers Pas» a réuni une
quarantaine d’enfants, entourés de leurs
nounous et de leurs familles, autour d’un
spectacle de marionnettes. Après l’arrivée

du père Noël, tous ont dégusté un goûter
gourmand, en présence de représentants
de la mairie et de la Protection Maternelle
Infantile (PMI).

La
Fédération
Française
de
Course Camarguaise, en rassemblant et fédérant
les acteurs de cette
Joël PASSEMARD filière, contribue à
Conseiller municipal maintenir et prodélégué aux traditions mouvoir l’identité
camarguaises
et les traditions du
et courses libres
territoire camarguais.
Ce spectacle identitaire génère par ailleurs une activité économique et touristique importante.
La Ville de Saint-Gilles a donc assuré la
FFCC de son soutien, en lui accordant
une subvention exceptionnelle de
3 500 €, pour l’aider à surmonter ses
difficultés financières actuelles.
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Les nouveaux Saint-Gillois
reçus à Sainte Colombe
Cette année, pas moins de 80 nouveaux Saint-Gillois ont répondu à notre
invitation à découvrir l’exceptionnel domaine de Sainte Colombe, le 6 février
dernier.
Après les discours d’accueil de Lauris Paul,
conseillère municipale déléguée à l’accueil
des nouveaux arrivants et de Monsieur le
Maire, nos convives ont pu apprécier les spécialités très diverses que leur ont présentées
nos producteurs sur un véritable marché du
terroir, aussi élégant que raffiné (Oliveraie
Jeanjean, Délices du Scamandre, Château
de Grande Cassagne, poissonnerie Soulier,
fromages Mahé-Lecoq et fils et fougasse des
Amandines). Madame Vaquette a par ailleurs
démontré son savoir-faire par le biais du santon de bienvenue, offert à nos nouveaux arrivants.

nos hôtes aient largement apprécié ce moment de découverte et d’échanges, autant
que nos producteurs et que les membres de
l’équipe municipale présents.
Lauris Paul accueille les nouveaux Saint-Gillois
La dégustation des produits du terroir a facilité les échanges

A en juger par leurs remerciements sur place
ou à l’issue de cette réception, il semble que

Vœux à la population
Devant une salle polyvalente comble, Eddy VALADIER a présenté ses vœux aux
Saint-Gillois, entouré du conseil municipal et en présence de M. Jean-Paul
FOURNIER, Sénateur Maire de Nîmes et de M. Franck PROUST, député européen.
Au 1er rang, de gauche à droite : Alex Dumagel, Franck Proust,
Eddy Valadier et Jean-Paul Fournier

Olympe Assohoto a ouvert la soirée
par un vibrant « Hymne à l’amour »

Une salle polyvalente archicomble et très attentive aux discours
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Action Sociale

Dépistage du cancer du côlon :
Mars se pare de bleu
Pour la 9è année consécutive, mars est le mois de la promotion du dépistage
du cancer du côlon. Gard Lozère Dépistage propose à toutes les personnes
de 50 à 74 ans un test immunologique, à faire à domicile (tous les 2 ans).
Afin de promouvoir la prévention du cancer
par une alimentation saine et équilibrée,
Gard Lozère Dépistage propose également
un concours de recettes, dont les meilleures
seront publiées, en avril, dans un recueil de
recettes, de conseils et d’astuces.

Tentez votre chance, jusqu’au 31 mars sur www.gard-lozere-depistage.com

Portage des repas le week-end
Depuis le 1er janvier, les personnes âgées
peuvent bénéficier d’une livraison en liaison
froide le vendredi après-midi, pour les repas
du samedi et/ou dimanche. Cette prestation
vient d’être confiée à un nouveau prestataire : Vivadom.
Contact : CCAS 04 66 87 78 02

Cathy HARTMANN (à droite), adjointe au maire, toujours attentive à nos aînés

Alzheimer : une plateforme
de répit au service des aidants
La plateforme VIVADOM est un dispositif destiné aux aidants et couples aidant/aidé, dont
un proche souffre de la maladie d’Alzheimer
ou apparentée. Elle apporte un soutien, pour
aider à faire face, en termes d’informations
sur les dispositifs d’aide, de compréhension
de la pathologie, d’accompagnement psychologique et de préservation de la vie sociale.

Prochains rendez-vous à Saint-Gilles :
mercredi 6 avril : groupe de parole réservé
aux aidants (salle polyvalente - 14h à 16h)
vendredi 13 mai : atelier Mandala/idées
positives, pour les couples aidant/aidé (salle
Victor Hugo - 14h à 16h)
mardi 24 mai : atelier mémoire (jeux et
exercices) pour les couples aidant/aidé (salle
Victor Hugo - 14h à 16h)

vendredi 3 juin : atelier quizz musical, qui
suis-je ? pour les couples aidant/aidé (salle
Victor Hugo - 14h à 16h)
lundi 13 juin : groupe de parole réservé aux
aidants (salle Victor Hugo - 14h à 16h)
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Seniors :
Repas
de Noël
prévenez les chutes
et renforcez
votre autonomie
La Fédération Française Sports pour Tous
du Gard et le CCAS mettent un œuvre dans
notre commune un programme dénommé
PIED (programme intégré d’équilibre dynamique), agréé par le Ministère de la Santé,
qui poursuit 5 objectifs :
 prévenir les chutes
 améliorer l’équilibre et les capacités
physiques
 prévenir l’ostéoporose
 donner des conseils de prévention et
d’hygiène de vie
 travailler en fonction des capacités et
du rythme de chacun

inscrivez-vous auprès du CCAS, pour suivre
ce programme organisé sur une période de
3 mois et encadré par un animateur diplômé. Avec une douzaine d’autres personnes,
vous bénéficierez de tests d’évaluation, de
sessions d’exercices physiques (en groupe
et en autonomie à domicile) et d’ateliers de
prévention thématiques.
CCAS - 1 rue de la Tour
Tél. : 04 66 87 78 02
ccas@ville-saint-gilles.fr

Si vous avez chuté ou si vous craignez la
chute, si vous vous sentez moins sûr de
vous, si vous craignez la perte de votre autonomie, …

Fête du Misson :
samedi 21 mai
Les inscriptions seront prises au CCAS du 11 avril au 6 mai,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Cathy HARTMANN, adjointe au maire et
vice-présidente du CCAS, a accueilli 400
personnes à la salle polyvalente, pour
partager le traditionnel repas de Noël des
aînés. M. le Maire et de nombreux élus
ont eux aussi profité de cette demie -journée de fête et de danse.

Et colis
de Noël…
Tôt le matin. Belle, elle était, parée de sa
robe du dimanche. Heureuse, elle était,
de recevoir le colis de Noël des mains
de Monsieur le maire en personne !
Fière, elle était, de faire une photo pour
notre prochain bulletin municipal.
Tôt un matin. Elle s’en est allée sans qu’on
ait eu le temps de se revoir. Pour vous Philomène,... au revoir.
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Sports

Un an de mutation
vers des missions élargies
Sous l’impulsion d’Alex DUMAGEL, adjoint délégué aux sports et aux
infrastructures sportives, 2015 aura été une année charnière en termes
d’organisation et d’activités pour notre service des «sports».
La mutation a commencé avec la gestion des
demandes de subvention, désormais par ce
service, de l’ensemble des associations de la
commune, quel qu’en soit le domaine d’activité (culture, social, loisirs…), en plus des 40
associations sportives.
Dans un second temps, l’équipe a été rejointe
par les 4 agents de terrain du service jeunesse,
dont les missions sont liées à la réussite éducative, la médiation sociale et la prévention (plus
d’informations dans notre prochaine édition).

L’animation sportive
a, par ailleurs,
été largement
développée par
 l’assimilation de la section « Pleine
forme saint-gilloise », qui dispense
6 séances de stretching, d’aquagym et
de gymnastique active et douce à 112
adhérents
 l’allongement des stages sportifs de
5 à 9 semaines et l’ajout de 3 semaines
d’animations estivales à la piscine, soit
un total de 1 545 journées, proposées à
un public aux 2/3 masculin, autour de 30
disciplines
 la création d’une Ecole Municipale des
Sports (EMS). Dans le cadre des Temps
d’Activité Périscolaire (TAP) imposés par la
réforme des rythmes scolaires, elle permet
aujourd’hui à 40 enfants de s’initier au
sport le vendredi de 13h30 à 16h30. Son
succès est tel que les inscriptions font
désormais l’objet d’une liste d’attente.
Telles sont aujourd’hui les multiples missions
de l’équipe du nouveau service des Sports, de
la Jeunesse et de la Vie Associative, à la disposition des Saint-Gillois. Ces rapprochements

permettent des passerelles entre les activités
municipales et associatives. Alex DUMAGEL
s’en réjouit « le bilan est plus que positif et
l’équipe, placée sous la responsabilité de Laurent
MATTERA, a négocié ce virage avec succès, sans
pour autant délaisser ses missions traditionnelles. D’autres projets verront bientôt le jour ».
Contact :
Service des Sports, de la Jeunesse
et de la Vie Associative
1 place Jean Jaurès – Tél. : 04 66 87 78 06
servicesports@ville-saint-gilles.fr
Alex DUMAGEL Adjoint délégué aux sports
et aux infrastructures sportives

A vos agendas
5 au 12 avril :
Olympiades des écoles maternelles (stade d’Espeyran)
Samedi 16 et dimanche 17 avril :
Master de pêche (canal de Saint-Gilles)
18 au 22 avril et 25 au 29 avril :
Stages sportifs des vacances de printemps
Mardi 17 mai :
Olympuces de l’école Li Cigaloun (stade des Arnavès)
Vendredi 20 mai :
Décathlon des écoles élémentaires (stade des Arnavès)
Samedi 21 mai :
Tournoi départemental de mini-hand (stade d’Espeyran)
Samedi 28 et dimanche 29 mai :
Coupe de la Ligue de tir à l’arc (stade d’Espeyran)
Samedi 4 et dimanche 5 juin :
Fête du nautisme (canal de Saint-Gilles)
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Rénover et entretenir
nos installations sportives
La Municipalité ambitionne,
à l’horizon 2020, un plan
de rénovation d’envergure.
Il a débuté, afin d’accueillir les pratiquants
dans des conditions correctes d’utilisation,
par des travaux de peinture dans les vestiaires des stades d’Espeyran et Arnavès, et
le remplacement des éclairages des stades
Labracat et Arnavès, pour un coût de 9 000 €.
Une réfection des stades (décompactage,
défeutrage, sablage et semis) est également programmée pour 8 000 €.
Des travaux de sécurisation vont débuter
dans les prochaines semaines au stade des
Arnavès : remplacement de la clôture âgée
de 30 ans, et nouvelle piste d’athlétisme
aux normes exigées par les compétitions
départementales et régionales, pour environ 100 000 €.
Très prochainement : remplacement du
parquet du gymnase Jules Ferry, mise en

place d’une porte en aluminium vitrée à
la salle du port (1 300 €), déménagement
de l’Aviron club du hangar Thévenet aux
anciens abattoirs (après 6 000 € de travaux
de rénovation), remplacement de la clôture

endommagée de la piscine, et de l’avancée
extérieure du hall d’entrée.
Le nettoiement des terrains de tennis est
également à l’ordre du jour.

Le 503è régiment du train à l’offensive
Engagée dans le championnat de France
militaire de rugby à XV, l’équipe de la garnison de Nîmes, constituée en majorité de
soldats du 503è RT, se réjouit d’être accueillie
sur le stade saint-gillois pour ses matches à
domicile. L’entente et l’entraide entre les
clubs ont été immédiates, comme le prouve
la présence de 6 joueurs du cru au sein du
XV de la garnison
1ère victoire sur le score de 15-13 fin janvier,
de bon augure pour la suite du championnat…
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Tribunes
Tribune du groupe majoritaire

Tribune du groupe d’opposition

Sont-ce les annonces faites par les sénateurs Vivette LOPEZ et Jean-Paul FOURNIER d’accorder
20 000 € pour contribuer à la réalisation de deux de nos projets (réhabilitation de la halle de
sports et de la salle Cazelles) ? Toujours est-il que Gilbert COLLARD a proposé, lui aussi, d’accorder
une subvention à notre commune, sur les crédits de l’Assemblé Nationale.

On rénove les Halles pour en faire une salle de spectacle, mais le Café des Arts est toujours là ce
qui augure mal de l’image culturelle et artistique que le maire veut donner à la ville dans des
conditions d’impréparation totale :
Quid du coût d’exploitation ?
Quid des nuisances sonores pour les riverains ?
Quid de l’accessibilité compliquée ?
Quid d’un stationnement à proximité ?
Quid de la programmation, et pour quel public ?
Quid de la charge financière pour les Saint-Gillois puisque les entrées seront toujours gratuites ?
Attention danger au sujet du rachat au prix fort (et à l’encontre des recommandations du rapport
de la chambre régionale des comptes) de l’emprunt présenté comme toxique ! Cette manœuvre
financière, n’en soyez pas dupe, a pour seul but technique d’autoriser le maire à faire des emprunts
supplémentaires que nous aurons à payer ! On va payer cher l’image politique que le pharaon veut
se donner, à ceux qui en doute vous verrez bien.... nous vous aurons prévenu des risques d’augmentations des taxes qui vont pleuvoir !
Côté circulation en centre-ville, attendez-vous à une prolifération délirante de sens uniques,
d’interdictions de stationner, de contraintes qui vont rendre votre vie encore plus difficile et qui
n’arrangeront pas les affaires des commerçants !
Toujours aussi courtois et œuvrant dans la petite politique, le maire sollicite la Sénatrice de son
bord pour une contribution à la rénovation de la halle Chouleur, mais ne demande rien au Député
et chef de l’opposition Gilbert Collard qui de lui-même à fait un don de 10 000 euros ! si le Maire
daigne les accepter...! Idem pour la rénovation du tableau de Saint-Marc ornant l’abbatiale de
Saint-Gilles, Gilbert Collard est là !
Le conseil municipal se réunit toujours les mardis empêchant le chef de l’opposition d’être présent.
Gilbert Collard et toute l’équipe de Saint-Gilles fait Front.

En 4 ans de mandat de député, Gilbert COLLARD aura accordé l’équivalent de 0,23 centime par
habitant à notre commune.
Comme le dit l’adage, «c’est mieux que rien» et nous remercions toutes celles et ceux qui nous
aident car notre seul parti, c’est Saint-Gilles, et la politique politicienne ne nous intéresse pas.
Par ailleurs, nous avons été très surpris de voir le groupe d’opposition si peu représenté pour
voter le budget 2016 de notre collectivité. Deux conseillères présentes sur huit élus, soit 75% du
groupe d’opposition absent pour le conseil municipal le plus important de l’année…
Dans tous les cas, c’est une nouvelle fois un budget de redressement et de renouveau de SaintGilles qui a été acté, sans augmentation de la fiscalité pour les Saint-Gillois.
Saint-Gilles bouge, Saint-Gilles avance, et là est l’essentiel.
… Fausse bonne nouvelle.
Par lettre du 30 janvier, Gilbert COLLARD proposait à Saint-Gilles une aide de 10 000 €; annonce faite par l’opposition lors du conseil municipal du 9 février, à grands renforts de communication.
Volte-face quelques jours plus tard puisque, le 20 février, Gilbert COLLARD nous informait qu’il
ne pouvait plus affecter cette somme à la commune.
Dommage, on avait failli y croire, mais ce sera pour l’année prochaine, enfin peut-être.

Economie
Bienvenue à

INFORMATIONS
PRATIQUES
Appel au civisme !

ELEC MP – Pascal MARTINEZ
Electricité générale, automatisme portails
antennes
Tél. : 06 20 92 23 26
mp.elec71@gmail.com

LOUNA FLOR
Compositions, bouquets, livraisons,
objets de décoration.
4 rue Gambetta - Tél. : 04 66 67 78 54
lounaflor@free.fr

POMPES FUNEBRES DE FRANCE
4 rue Gambetta
Tél. : 09 50 00 49 98
saint-gilles@pfdefrance.com

Malgré la mise en place de dispositifs
gratuits, la police municipale constate
une nette recrudescence en matière
de déjections canines, aux abords des
monuments historiques, dans le centre ancien et les espaces verts. Cette pollution est
aggravée par la présence de chiens errants.

HORIZON MULTI SERVICES
Electricité, Jardinage, Bricolage
Sébastien MENEGHIN
18 rue de la Pimpinelle
Tél. : 06 99 94 11 91
horizon.ms@hotmail.com

Nous rappelons donc aux propriétaires
d’animaux qu’ils en sont responsables et
qu’ils doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés,
nuisance sonore). Nous faisons appel au
civisme de chacun. Plus aucune indulgence ne sera tolérée en la matière, et des
contraventions seront systématiquement
dressées.
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Agenda
VIDE-GRENIERS
26 mars : Club taurin Lou San Gilen (av.Griffeuille)
9 avril : Vélo Club saint-gillois (av.Cazelles)
23 avril : Lions Club (av.Cazelles)

Samedi 19 mars
11h (monument aux morts)
Commémoration
14h30 (salle Cazelles)
Dictée nationale du Rotary
19h (salle polyvalente)
Spectacle du Lions club
« Rires et chansons »

Samedi 2 et dimanche 3 avril :
Abbatiale de Saint-Gilles,
900 ans d’un monastère roman
Ouverture des célébrations et retour
à l’abbatiale des reliques de saint Gilles
(programme en p. 10)
Braderie de l’APASG
9 h - 19 h (Salle polyvalente)

Du 22 mars au 23 avril
Exposition
« L’abbaye sous toutes ses faces »
(médiathèque)
Photos des participants au concours
amateur organisé dans le cadre des
célébrations des 900 ans de l’abbatiale

Dimanche 10 avril
Marché du terroir et de l’artisanat
8 h - 18 h Salle polyvalente
Association Les premiers pas

Dimanche 24 avril
Festival de fleurs (parvis de l’abbatiale)
Troc de plantes, jardin méditerranéen,
carré partagé, apiculture, bonzaï,
bouquets de mariées et défilé, etc.

G
DON DU SAN

i
Jeudi 12 ma
0
3
13 h 30 - 19 h
lente
Salle polyva

Samedi 30 avril

Journée Emile Bilhau
8h30 : dépôt de gerbe sur la tombe d’Emile
Bilhau (ancien cimetière)
9h : déjeuner tiré du sac (au bosquet d’Estagel)
11h : départ de l’abrivado
12h : arrivée aux arènes et vache pour la jeunesse
12h30 : repas de l’aficion
(cour des arènes – Réservations 06 42 49 97 75)

16h : course As/élite
1ère journée de la Biche d’or
Trophée souvenir Emile Bilhau
19h : bandido à l’ancienne depuis les arènes
21h : soirée «Folie des années 80»
avec l’orchestre Claude Planelles
(salle polyvalente - 5 euros)

Dans le cadre
des 900 ans de l’abbatiale
(voir pages 10 – 11)
2 avril : conférence. Andréas Hartmann
« A la recherche du monastère perdu »
(11h/médiathèque)
24 avril : conférence/concert. Catherine
Poujol « Les Juifs du Midi au Moyen Âge »
(15h30/médiathèque)
Sophie Leuleu « Mélodies séfarades »
(18h/crypte).
21 mai : conférence. Jean-Louis Le Strat
« Le bestiaire de l’abbatiale de SaintGilles » (15h30/médiathèque)
27 mai : conférence/concert.
Christian Sapin « Les cryptes de France »
(18h/médiathèque). Groupe IRINI
« Chants mariaux de Méditerranée »
(20h30/crypte)
29 mai : Concert de l’ensemble vocal
Lucien Bass (18h/crypte)

Du 20 au 25 mai
Festival
«Saint-Gilles à contes découverts»
sur le thème du bestiaire de l’abbaye
et le symbolisme de l’art roman.

Samedi 21 mai
Fête du misson du CCAS
(Salle polyvalente)

Pour toute information : 04 66 87 78 00 ou www.saint-gilles.fr

