Octobre 2016

ma ville


Aides financières .......p 4

Travaux
et aménagements .....p 6

Centre historique ..... p 10

2 millions pour nos
écoles ....................... p 11

Ensemble pour une
ville propre ............... p 12

Action sociale .......... p 14

Sports ....................... p 21

Vie municipale

URGENCES

2

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)

Etat civil
Naissances
Juin
Le 1er : Liham EL KHOLTI
Le 3 : Maël ANDRE BLANC - Méziass CALVO - Cassie ESQUEMBRE
Le 6 : Salvio BOUCINHAS CUROPOS - Safya EL BOUCHIKHI
Le 7 : Imran CHHAIMI ETAOURIRI - Maïssane MARTINS
Liandro MORAIS
Le 8 : Noé GHAOUTI
Le 13 : Emma BOULAIRE - Kaycee YANG
Le 14 : Jade ESQUEMBRE - Noémie ESQUEMBRE - Kim HERVE
Le 15 : Matilde FERREIRA COSTA
Le 16 : Yacine DAOUDI - Quentin ROUYER - Théo ROUYER
Leticia SILVA BRAS
Le 17 : Rita COSTA MARQUES
Le 18 : Lorenzo LEPORINI
Le 21 : Raphaël CLAVEL
Le 22 : Ibrahim JAIOUI
Le 24 : Chloé RAIMONDI

Juillet
Le 2 : Inès SADOUKI
Le 5 : Dina LAMCHAKCHAK - Alexis RABOTIN
Le 7 : Leandro RANC VERA - Sélena RANC VERA
Le 8 : Héloïse-Ange ARNAUD
Le 17 : Lyna GOURMAT
Le 18 : Yaman DAOUI
Le 20 : Mouad ALLAY
Le 21 : Tomas TRINDADE FERNANDES
Le 22 : Adam ALOUATA SERROUKH
Le 24 : Nassim BENKRAMA
Le 25 : Guilherme SANTOS FIGUEIREDO
Le 28 : Kaïs RAPPENEAU - Wendy RAPPENEAU - Amaïa RIVIER
Le 31 : Ilyana ES-SEGHIER

Août

2017: année électorale

La mise à jour s’achèvera
le 31 décembre.
Non inscrit à cette date,
vous ne pourrez pas voter.

Septembre
Le 3 : Damien LORENTE et Fanny RICHARD
Le 10 : Cyril FASSI et Amélie GEORGE

Décès
Juin
Le 12 : Antoinette BREYSSE veuve ALCARAZ
Le 13 : Serge MATHIEU
Le 16 : Kamel KEJJOU - Patricia WIOSKA
Le 17 : Renée GRANJARD
Le 22 : David BRIEUX - Ginette GUERET
Le 27 : Emile BOUDINAUD

Juillet
Le 6 : Serge MAILHOL
Le 12 : Yvonne CAU veuve TRINQUIER
Le 17 : Caroline BONILLO épouse SANCHEZ
Le 22 : Guy LOUVIOT
Le 27 : Pierre WENER
Le 28 : Jacqueline MAGERE

Août
Le 2 : Béatrice GILBERT-DESVALLONS veuve CASANOVA
Julien POCZTAR
Le 04 : Eliette PEYTAVIN veuve LECHA
Le 05 : Patrice GUILLET
Le 09 : Gilbert BALAZUT
Le 12 : Roger KMIEC
Le 14 : Rolande VANDAMME veuve MELIANI
Le 16 : Jean-Jacques ARNAUD - Simonne RODIER veuve DARDEVET
Le 19 : Georges MOULIN
Le 20 : Anita MAIER épouse CARRARA
Le 25 : Eveline FAIZON veuve VAQUETTE
Le 29 : Léon OLLIER - Huguette FERRAUD - Giovanni MALLAMACI

Septembre
Le 2 : Maria RIVERA
Le 7 : Jean-Claude SIGWALT - Cédric SIMOH
Marie Antoinette BLANC épouse VIOLET
Le 8 : Antoinette QUERALT
Le 10 : Marius CHANGEAT
Le 13 : Kheira BECHERF épouse DIDOUH

Septembre
Le 1er : Mohamed EL MARCAEE - Lorenzo SUBIRATS SEQUEIRA
Le 3 : Khadija ALLAMI - Ilyes SALLAMI
Le 5 : Shanone JACK
Le 8 : Mohamed-Amine YANNOU
Le 9 : Mélanie PEREIRA DA CONCEICAO

Mariages
Juin

P
PHARMACIES
D
DE GARDE
Pour connaître
Po
la pharmacie de garde,
composez le numéro unique

3237.

Le 25 : Bérenger DELACOUR et Elsa GRANERO

Juillet
Le 2 : Stéphane ORDAS et Aurélie LE GOAREGUER
Le 16 : Jean-Lyonel NAVARRO et Belinda HOUBART
Guillaume MUNOS et Ludivine RENARD
Le 23 : Geoffrey PAU et Ophélie HUET
Christian BEGOUT et Muriel BACCIGALUPO

Août
Le 6 : Byron GUAMAN TORRES et Guadalupe ANDRADE OLAYA
Gaël BORDOT et Jennifer LOPEZ
Le 13 : Arthur LAPOSTAT et Jemma BURTON
Cédric ARNAUD et Amandine CLAVEL

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
Facebook : Ville de Saint-Gilles du Gard

VOTRE MAIRIE

2017 donnera lieu aux élections Présidentielle et Législative. Ce sera aussi une année
de refonte de la liste électorale, à l’occasion
de laquelle les électeurs inscrits recevront
une nouvelle carte.
Les personnes nouvellement installées dans la
commune ou non encore inscrites sont invitées à
le faire en Mairie, munies d’une Carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours de validité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Si vous venez d’avoir 18 ans ou si vous les aurez
avant le 28 février 2017 ou avant la veille du 1er
tour de chacun des scrutins, votre inscription sera
automatique. Vérifiez la cependant en mairie.
Les personnes ayant changé de domicile dans la
commune voudront bien en informer le bureau des
élections, afin de recevoir leur carte et propagande
et d’éviter postérieurement toute radiation.

Le 1er : Tiago FLOHR
Le 3 : Pedro RODRIGUES DA SILVA
Le 5 : Sasha GALAN BAUDET
Le 11 : Assia BOUROUH
Le 10 : Amel KHEBBAZI
Le 17 : Inaya BARBOSA PASSEIRA
Le 18 : Sirine ACHEHBOUNE - Younes ADDY - Maddie DAUDE
VERRECCHIA - Lina MERZOUGUI - Lili PELLETIER
Le 23 : Neyla TAHIR
Le 25 : Romane COSTE - Anna ZAYENI

Cyril CARTAGENA et Graziella CARA
Hugo ROIG et Laura GAFFET
Le 20 : Jonathan WILLAME et Amandine MOREL

Édito
Aides financières...............................p4
Travaux et aménagements ..........p6
Re[Centre] ............................................p8

le mot
du
maire

Economie ..........................................p10
Enseignement – Enfance ...........p11
Propreté de la ville.........................p12
Vie sociale..........................................p14
Patrimoine ........................................p16
Tourisme ............................................p17

Madame, Monsieur,
chers Saint-Gillois,

Animations estivales ....................p18
Prévention inondations .............p20

L’été a été marqué par de beaux moments festifs et culturels, mais vous découvrirez, en
parcourant ce journal, que de nombreux travaux d’intérêt général ont été également réalisés au cours de cette période. Ecoles, installations sportives, voirie et bâtiments publics
recueillent chaque jour l’attention des services de la Ville et de vos élus.
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Saint-Gilles et la TV........................p23

Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire, mais le redressement de Saint-Gilles
est définitivement en marche et nous ne faiblirons pas ; notre ville en avait tant besoin.
Dans la même dynamique, l’image de Saint-Gilles s’améliore nettement, comme en témoigne l’intérêt qu’apportent les acteurs institutionnels à nos projets de redynamisation
de notre cité.
En juillet 2015, je citais saint Paul : « qui sème chichement moissonnera chichement, qui
sème largement moissonnera largement ».
Avec plus de 3 millions d’euros de subventions accordés pour nos investissements dans les
derniers mois, on peut dire que la « récolte » a largement dépassé les engagements que
nous avions pris devant vous.
L’opposition stérile voudrait vous faire croire que rien ne se fait, alors que, de l’avis du plus
grand nombre, Saint-Gilles avance, Saint-Gilles bouge.
En ce qui nous concerne, nous continuerons à défendre Saint-Gilles au lieu de la dénigrer,
nous continuerons à être fiers de Saint-Gilles au lieu de la rabaisser, nous continuerons
sans relâche la mission qui nous a été confiée.
Saint-Gilles s’impose peu à peu comme une ville incontournable du département et de la
région, n’en déplaise à certains !
Bel automne à toutes et à tous.
Eddy VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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Budget

Aides financières : un été
L’action quotidienne de vos élus a permis que plus de 3 millions d’euros supplémentaires soient alloués à la
réalisation des projets de réhabilitation de notre ville. C’est une nouvelle fois la démonstration que des travaux
d’investissement ambitieux peuvent être réalisés sans augmenter les impôts des Saint-Gillois.

22/08/16

1 000 000 €

de l’Etat (Préfecture de Région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées – Direction Régionale des Affaires Culturelles)
pour la restauration et la réhabilitation du site abbatial

L’inspectrice des monuments historiques de la DRAC
et le conservateur régional des monuments historiques en visite le 16 juin.

29/06/16

256 000 €

de l’agence de
l’eau Rhône
Méditerranée
Corse (Ministère dee
l’Ecologie)
pour l’acquisition
de matériels pour
la protection de
l’environnement
(nouvelle balayeuse
de voirie, épareuse,
etc.)

Les préfets (région et département) séduits par nos projets

Saint-Gilles est désormais une ville écoutée, respectée
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exceptionnel pour Saint-Gilles
Décision de
l’assemblée
de Nîmes
Métropole
11/07/16

400 000 €
4

dee l’Etat (Préfecture
(Préfectu
du Gard au titre du
fonds de soutien
à l’investissement
public local)
pour l’aménagement
des rues du centre
historique (Grand’
rue, rue Hoche, rue de
Saint-Gilles, rue de la
Jasse, place de la Jasse,
impasse de la Jasse,
rue Michelet, rue de la
Poissonnerie, traverse
du Tilleul)

10 000 €

duu Sénateur
Jean-Paul
FOURNIER
pour la réhabilitation
du local de la
«Rescountre»,
immeuble Cazelles

de la communauté
d’agglomération
Nîmes Métropole
pour l’aménagement
de la place de la
République et la
restauration de
l’abbatiale

28/07/16

25/07/16

560 000 €

08/08/16

600
60
00 0
000
00 €

dee l’Etat
(Préfecture du Gard)
aide prévisionnelle
pour la première phase
(2017) de réhabilitation
du centre-ville (rue
de la République, rue
Victor Hugo, place
Ernest Blanc, rue de
la Dime, rue Emile
Zola, rue Quinet,
réhabilitation et
extension du parking
municipal Charles de
Gaulle)
annonce
du
24/07/16

250 000 €
du Conseil
Départemental du Gard
pour contribuer au financement des
travaux de réhabilitation des halles
« Baltard » en cours.

Denis BOUAD, président du CD 30 et Huguette SARTRE, conseillère départementale,
à Saint-Gilles dans le cadre du contrat territorial

et qui compte : 3 millions d’euros de subventions !!!

6

Travaux et aménagements

Équipements publics :
plus de 3 millions d’euros de travaux
L’été a donné lieu à la réalisation d’un nombre important de travaux annoncés depuis quelques mois. 1 800 000 € ont été alloués à
la rénovation et l’extension de l’école Laforêt, 1 023 000 € à la réfection des voiries et 280 400 € ont été investis dans divers équipements communaux, pour le bien-être des Saint-Gillois, petits et grands.
Rénover et entretenir nos équipements publics, c’est ce à quoi nous nous étions engagés…
Une fois encore, Saint-Gilles bouge, Saint-Gilles avance !
ECOLES

Fin des travaux d’aménagement de l’école VICTOR HUGO, dont
le grand chantier de l’été 2015 a été parachevé par la réfection
du revêtement de la cour, le tracé d’aires de sport et de jeux et
la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Restera à planter les arbres à l’automne (dans le respect du nouveau
revêtement).
Montant total de l’aménagement : 100 000 €

Un chantier plus vaste encore a concerné l’école LAFORET depuis deux ans. Après démolition d’une construction modulaire,
l’édification d’un nouveau bâtiment a permis d’accueillir 3 classes
(dont une nouvelle), un réfectoire qui permettra la restauration
sur place, des sanitaires et une nouvelle salle. Ont par ailleurs
été réalisés des travaux en matière d’accessibilité, de sécurité, de
réfection des peintures intérieures et des façades, de la cuisine
et la pose de rideaux roulants électriques. Des travaux réalisés
en régie ont équipé les nouvelles classes de placards muraux à
portes coulissantes, une petite révolution à généraliser, compte
tenu des économies générées en termes d’espace et de coûts.

École Victor hugo - cour avant travaux

Montant total des travaux : 1 800 000 €
École Victor hugo - cour après travaux
Ecole Laforêt - façade après travaux
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

Stade des Arnaves : remise en état de la pelouse, remplacement du grillage d’enceinte du terrain et de la zone de sécurité
des vestiaires. Création d’une piste d’athlétisme et d’une fosse
de saut.
PETITE ENFANCE/AIRES DE JEUX

Remplacement des sols amortissants dans la cour de l’école
Jean Jaurès, à la Fontaine Gillienne et à l’école Frédéric
Mistral.
Construction d’un abri vélos à la crèche par nos services municipaux
Piste d’athlétisme et clôture au stade des Arnaves

POSTE DE POLICE

Remise en peinture des locaux. Création d’un accès par la maison de l’emploi, pose d’un visiophone, amélioration du vestiaire,
pose d’un nouveau revêtement de sol et remplacement de mobilier.
MAISON DE L’EMPLOI

Mise en peinture de l’ensemble des locaux.
VOIRIE

Le chantier de réfection de voirie de la
rue Marceau et des rues du centre ancien arrivent à leur terme. Ils ont permis
la réfection complète des rues avec enfouissement des réseaux secs et réhabilitation d’une partie des réseaux humides.

Accueil de la Maison de l’Emploi

Coût : 1 023 000 €

Rue Marceau (avant - après)

Le prochain projet d’ampleur concerne la salle
Cazelles et les locaux contigus, utilisés par les associations
(pour environ un million d’euros).
Au-delà d’une nécessaire mise en sécurité, les travaux auront
pour objet d’améliorer le fonctionnement, l’aspect et l’acoustique de la salle et de l’ensemble du bâtiment.
Un chantier à ouvrir au cours de l’été 2017 pour une durée
d’un an.
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Centre ancien

Façades et aménagement
en centre historique :
intégrez la dynamique
«Du travail pour nos façadiers et menuisiers, des rues qui s’ennoblissent
au rythme des travaux. Nous devions
faire changer notre centre-ville et nous
le réapproprier. C’est notre richesse !
[Re]Centre fait battre le coeur de SaintGilles de plus en plus fort.
Géraldine BREUIL, adjointe au maire
déléguée au patrimoine et à la rénovation du centre historique

re centre
Saint-Gilles

Un mobilier urbain
repensé
La réhabilitation de notre centre historique est l’occasion d’en uniformiser, repenser et
personnaliser le mobilier urbain (barrières de ville, plots, corbeilles à papier, etc.). Une
gamme unique, conçue autour de la mérelle*, symbolisera donc bientôt l’histoire de
notre ville.
*Coquille Saint-Jacques que portait le pèlerin se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle

2 premiers îlots bientôt en travaux
Immeuble dit «Gambetta» (qui abritait Groupama) : l’architecte étant retenu, les appels d’offres seront lancés début octobre.
Entrepreneurs locaux, soyez à l’affût ! L’immeuble proposera bientôt 5 logements et 1 commerce.

Place de la République (face à l’abbatiale) : cette réhabilitation (désamiantage en cours) de qualité devrait attirer de nouveaux investisseurs et contribuer à redorer l’image de notre ville.
L’immeuble sera remis en vente sous forme de plateaux (3 commerces et 7 logements) commercialisés par la Société d’Aménagement des Territoires – Tél. : 04 66 84 06 34
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Commerçants ou particuliers,
les aides de la Ville et de la communauté d’agglomération
vous donnent l’occasion inouïe de réhabiliter vos façades à moindres frais.
En 2013 : 2 dossiers déposés
En 2014 : 3 dossiers
Entre avril 2015 et septembre 2016 :
40 dossiers ont été accordés (25 chantiers sont terminés et 15 en cours) et 30 autres sont en cours d’étude.

Montant global des travaux : 394 000 €
Montant total des subventions : 210 000 €
Contactez la Maison du Patrimoine
Tél. : 04 66 23 65 37

2013

2014

2016

Prolongation exceptionnelle en 2017. Pourquoi pas vous ?
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Economie

Préemption des fonds commerciaux
« Le maintien de la diversité des commerces en centre-ville et le
soutien de l’activité économique de la ville sont des priorités pour
la municipalité. En cela, la commune est soucieuse d’offrir à ses
concitoyens une offre commerciale diversifiée pour accroître son
attractivité. »
Xavier PERRET, adjoint au maire délégué à l’économie
Lors du conseil municipal du 31 mai, après une
étude menée conjointement avec la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, la
commune a pu mettre en place un dispositif de
préemption des fonds commerciaux.
Le conseil municipal a ainsi délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, au sein duquel tout vendeur
d’un fonds de commerce devra en faire la déclaration préalable en mairie (sous peine d’annulation de la vente). Dès lors, la commune disposera d’un délai de deux mois pour préempter le
fonds de commerce.

Un tel dispositif permet de maintenir une offre
commerciale diversifiée, tout en accompagnant
un développement harmonieux et durable du
commerce. La commune s’est donc aussi dotée
d’un dispositif stratégique pour l’accompagnement des travaux de rénovation urbaine.
Mais attention, une commune n’a pas non
plus pour vocation d’acheter tous les fonds de
commerce qui se présentent à la vente et doit
trouver un repreneur dans un délai de deux ou
trois ans en cas de mise en location-gérance du
fonds : le commerce doit rester libre et il faut
motiver les choix de préemption.

Bon à savoir :
 Diverses études ont permis de constater
que les commerces tels que les agences
bancaires, d’assurances ou encore
immobilières remplacent peu à peu
boulangeries, boucheries ou encore épiceries. Le droit de préemption permet
de rééquilibrer l’offre commerciale d’une
rue ou d’un quartier.
 Le droit de préemption permet de
sauvegarder la diversité des commerces
en favorisant l’implantation d’activités
manquantes et en évitant la prolifération de commerces identiques dans
certains secteurs.
Le but est de veiller au mieux à l’attractivité
des rues commerçantes et à leur épanouissement.

Périmètre de préemption des fonds et baux commerciaux.

Saint-Gilles une nouvelle fois à l’honneur : Carole DELGA, Présidente de
région, les Préfets de région et de
département, le Directeur de Voies Navigables de France et Huguette Sartre,
conseillère départementale, inaugurent les travaux sur le canal du Rhône à Sète pour le développement du
transport fluvial.

Enfance

Plus de 2 millions d’euros pour nos écoles :
une bonne raison de se réjouir
à la rentrée des classes…
Faire la rentrée des classes à Saint-Gilles, c’est accueillir quasi simultanément
1 479 élèves, dans 64 classes, dans des conditions techniques et sécuritaires optimales.
Un défi relevé (par les élus, enseignants, encadrants et agents municipaux), malgré la
contrainte de consignes de sécurité renforcées, compensée par le plaisir de recevoir nos
enfants dans des établissements ayant bénéficié, pour certains d’entre eux,
de transformations majeures.
« Réhabiliter nos écoles et développer l’accès au numérique », tels
étaient nos engagements voici un peu plus de deux ans. Encore un
chantier très largement engagé !
Dominique NOVELLI
1ère ajdointe, déléguée à l’enseignement scolaire

UNIQUE

Simpliﬁons-nous la ville !

Les élèves de l’école Victor ont investi les nouveaux équipements
de leur cour dès le matin de la rentrée.

Des couleurs vives et lumineuses pour les classes de l’école du Ventoulet.

La façade de la future cantine de l’école Laforêt.

 nombreux petits travaux d’aménagement
et d’entretien dans la plupart des établissements, à la demande de leurs Directeurs :
Jean Jaurès, les Calades, Jules
Ferry et Jean Moulin

Connectez-vous
au portail
familles

Guichet

Nous avons évoqué en détail les chantiers
d’ampleur réalisés pendant l’été dans les écoles
Victor Hugo et Laforêt.
Les autres établissements n’ont pas été en
reste, comme en atteste la liste non exhaustive
de travaux réalisés :
 Frédéric Mistral : changement de la
porte entre l’école et le gymnase
 Le Ventoulet : construction d’un mur
de clôture côté pinède et fabrication de fenêtres pour le couloir (pose programmée
aux vacances d’automne)

En visite dans les écoles le 1er septembre, Eddy
VALADIER et Dominique NOVELLI, 1ère adjointe
déléguée à l’enseignement scolaire, ont pu se
réjouir des nombreux commentaires positifs
partagés par les enseignants, le personnel
d’encadrement et les parents d’élèves.

Côté mobilier et matériel, plus de 50 000 € ont
été investis comme suit
 13 700 € en mobilier pour les cantines de

Jules Ferry et Laforêt
 10 750 € en mobilier scolaire et création de
placards
 26 000 € en matériel informatique et
travaux de câblage

Le Guichet Unique enfance a été mis en
place depuis juin avec un succès certain et
les familles s’y sont bousculées à la rentrée
pour effectuer les démarches d’inscription
de leurs enfants en matière d’activités scolaires et périscolaires.
Plus de déplacements ni d’attente…
Ces mêmes services sont désormais accessibles via le Portail internet de la Ville, dans
la rubrique Guichet Unique.
Pour effectuer toutes vos démarches (inscriptions et règlement) depuis où bon vous
semble et en toute sécurité : une seule
adresse !
www.saint-gilles.fr
rubrique Guichet unique
Pour toute information :
guichetunique@saint-gilles.fr
Portail famille en ligne,
simplifions nous la Ville !!
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Environnement

Une ville propre,
c’est une ville
que l’on ne salit pas !
Et si chacun de nous faisait un geste…

Respectons les jour
et horaires de sortie
des sacs et des containers.
Ne jetons plus nos détritus
en dehors des containers.
Evacuons nos objets encombrants
à la déchèterie sans attendre
(dans le respect des horaires d’ouverture
et sans les laisser devant l’entrée…).

Ne jetez pas vos tickets de jeu
sur la voie publique
On a tous à y gagner, même si on n’a pas gagné

La propreté est de la responsabilité de
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Déjections canines
Le trottoir n’est pas un crottoir : ramassons les déjections de noss
chiens. Des canisites ont été aménagés à cet effet et des cani-sachets sont mis à disposition gratuitement.
L’article R.632-1 du Code pénal réprime toute déjection.
L’article R.48-1 du Code de procédure pénale
permet de verbaliser l’infraction à 35 €.

Pour les récalcitrants,
la répression devient systématique.
Lorsque, malgré la sensibilisation, les règles concernant le respect
de la propreté de la ville et de la nature ne sont pas respectées, la
Municipalité a désormais mis en place des actions de répression.
Accompagnés par des policiers assermentés, les agents du service
propreté ont reçu la consigne de chercher à identifier les personnes
à l’origine de dépôts sauvages, de sacs d’ordures ménagères à
l’abandon ou sortis en dehors des horaires prévus, de pollution
visuelle ou olfactive…
Faites preuve de civisme,
aidez-nous à profiter d’une ville propre

France Bleu Gard Lozère 18 août 2016

lefigaro.fr 19 août 2016

Objectif Gard 17 août 2016

CHACUN, nous avons besoin de vous.
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Action Sociale

Du côté
de la Croisée
Depuis le 12 septembre, la Croisée a
repris ses ateliers adultes, activités
jeunesse, accompagnement scolaire,
sorties familles, etc.

Quelques
nouveautés :
Au café des idées :
une idée, une envie, un projet ? allez en parler
autour d’un café le mardi entre 9h et 11h30
Répar’café-bricolab :
chaque 3è samedi du mois, de 14h30 à 18h,
les petit Débrouillards vous aident à fabriquer
et réparer vos objets. Pas question de jeter, on
répare !

Prochain rendez-vous culturel :
vendredi 25 novembre à 20h, salle polyvalente, spectacle de cirque moderne avec
«Le (doux) supplice de la planche»
(tout public – 2 €, gratuit pour les moins de
16 ans).
Recherche de bénévoles :
pour animer des ateliers de français, d’accompagnement à la scolarité ou contribuer à la
communication et l’installation des animations. Que vous disposiez d’un quart d’heure
ou de quelques heures,… parlez en !

Retrouvez l’équipe
sur csc-lacroisse.org
ou contactez
le 04 66 21 51 27

Le Conseil Citoyen
installe des « boîtes à lire »

Conseil Citoyen
Ces bibliothèques de rue, gratuites et libres d’accès,
permettent à chacun de mettre les livres de son
choix à la disposition de la communauté, dans un
esprit citoyen, en prônant les valeurs d’échange,
de don, de proximité et de convivialité... Elles ambitionnent de donner l’envie d’aller plus loin en
fréquentant notre médiathèque.

 prenez et déposez un livre, un journal, une BD,
gratuitement
 faites les circuler en les «libérant» dans la nature
vers d’autres lecteurs qui les relâcheront à leur
tour
 partagez avec des inconnus le plaisir de la lecture
Les 2 premières boîtes à lire (fabriquées par le
Centre Technique Municipal) seront installées en
novembre, place Jean Jaurès et sur le port, avant de
se multiplier si le concept fonctionne.
Contact : conseilcitoyen.saintgilles@gmail.com

Solidarité
L’association Gym Tonic a fait don au petit «Martinou le Crapouillou» de la collecte réalisée à l’occasion de sa fête de fin d’année des enfants.

15

: fa

sant, rencontre intergénérationnelle autour du jeu
et de la chanson) du 4 au 7 octobre.

Un loto « rose » et solidaire
le 16 octobre
Dimanche 16 octobre 2016
organisé par l’amicale
des retraités boulistes

?SNPMÂRBS"" 2

15h – salle polyvalente
Dans
le cadre

d’Octobre
rose

16 lots
1.500 euros de gains
8 quines à 50F
6 cartons pleins à 100F
1 carton plein à 200F
1 carton plein à 300F

mois international
de lutte contre
le cancer du sein

personnes âgées

A l’occasion du mois international de lutte contre
le cancer du sein, l’amicale des retraités boulistes
organise un loto le 16 octobre à 15h, dans la salle
polyvalente au profit du CCAS. Pas moins de 1 500
euros de gains à partager !

ge

Autour de ce thème retenu pour la «semaine bleue
2016», nos aînés bénéficient d’un programme
festif et ludique (concours de boules, logo, thé dan-

Semaine nationale des retr
aités et

obre 2016

ire société

« A tout âge,
faire société »

Saint-Gilles - du 4 au 7 oct

â
ut
o
t
A

Mardi 4 octobre

Jeudi 6 octobre

z 14h30 Concours de boules organisé
par le CCAS et
l’amicale des retraités, au boulodro
me, suivi d’un goûter.

z 14h30 Thé dansant avec goûter

z 14h30 Loto à salle polyvalen
te.
Organisé par le CCAS, gratuit et
réservé aux 65 ans et plus,
ainsi qu’aux personnes handicap
ées.
Les gagnants seront récompensés
par des bons d’achat
valables chez les commerçants saint-gill
ois

z de 14h à 16h Rencontres intergéné
rationnelles à la
médiathèque : jeux de société, tablettes
et karaoké.
Goûter.

Mercredi 5 octobre

à la salle polyvalente

Vendredi 7 octobre

Renseignements : CCAS

04 66 87 78 02

Noël 2016
Pour prendre part au repas du 17 décembre ou
recevoir votre colis de Noël, merci de vous inscrire auprès du CCAS entre le 3 et le 24 octobre
(présenter une pièce d’identité et un justificatif
de domicile). Cette inscription doit être renouvelée chaque année.

Succès confirmé pour les
« journées découverte seniors »
Après une journée moules/frites au Grau du Roi
unanimement appréciée, les prochaines découvertes offertes à nos aînés seront consacrées
- au Musée du bonbon Haribo (le 12 octobre)
- et au journal Midi Libre (le 9 novembre).
Ces sorties nécessitent une inscription
préalable auprès du CCAS.
CCAS - rue de la Tour
Tél. : 04 66 87 78 02
Mail : martine.gay@saint-gilles.fr
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Patrimoine

Le tableau de saint Marc
en restauration,
1er d’une longue série
Le tableau de saint Marc, datant du 18è siècle et habituellement visible dans
l’abbatiale, a été décroché début août en vue d’être restauré.
Cette œuvre, dont l’auteur demeure à ce jour inconnu, représente l’évangéliste
Marc. Bien que classée Monument Historique depuis 1974, elle se trouvait dans
un très mauvais état. Le résultat du travail en cours n’en sera donc que plus
spectaculaire…
Cette restauration colossale a été confié à
Catherine SCOTTO, restauratrice du patrimoine, spécialisée dans la peinture de chevalet et animatrice de l’Atelier de Vic (à Vicle-Fesc), et Catherine BRAUN, spécialiste en
bois dorés.
La toile est actuellement nettoyée et dévernie, avant d’être protégée des atteintes du
temps par de nouveaux moyens de conservation préventive. Le cadre, particulièrement
abîmé, sera également nettoyé et redoré à la
feuille d’or. Les parties manquantes seront
resculptées.
La restauration en cours a été impulsée par
Sylvie NAYT, Saint-Gilloise passionnée d’art
et de lettres et membre du Rotary Club Nîmes
Saint-Gilles Camargue, qu’elle a convaincu de
s’engager dans cette démarche de mécénat
culturel. La Ville, propriétaire du tableau,
a largement soutenu cette initiative et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a apporté ses conseils scientifiques et
techniques, en plus de subventionner le projet à 50%. Notre député de circonscription a
également pris l’engagement de soutenir ce
projet financièrement.
Le tableau pourra reprendre sa place en fin
d’année.
Ce travail n’est que le premier d’une série qui
se poursuivra dès l’année 2017, par la restauration de deux autres toiles : celle du saint

Gilles, et «L’adoration des bergers», aussi dénommé «La Nativité».
Les travaux de restauration en cours font
l’objet d’un film documentaire à vocation pédagogique, prochainement visible du grand
public.

Catherine SCOTTO, restauratrice du patrimoine en charge du
projet

Tourisme

Abbatiale / Pont du Gard :
une synergie
entre 2 sites UNESCO
Avec son million quatre cent mille visiteurs annuels, le Pont du Gard continue
d’être une destination très prisée des touristes.
Au travers de son Office de Tourisme, la Ville de Saint-Gilles travaille à développer
son réseau d’acteurs touristiques départementaux et régionaux.
Elle proposera ainsi très prochainement un
«Pass patrimoine du Gard», permettant aux
visiteurs du Pont du Gard, lors de leur passage à la billetterie du site, de bénéficier
d’un tarif privilégié pour visiter le second
joyau inscrit sur la liste du patrimoine mondial que constitue notre abbatiale.

Une telle initiative ne pourra qu’augmenter
significativement la fréquentation touristique dans notre commune.

Patrimoine
Mondial

Devant l’UNESCO aussi, à deux, on est toujours plus forts…

Timbre annivers

Un timbre prestige

Photo timbr
Ph
ti b e : Bruno

Trouillet

pour valoriser notre patrimoine

Oﬃce de Tourisme
e
Place Frédéric Mistral
Tél. : 04 66 87 33 75
contact@ot-saint-gilles.fr

Acchetezz-lle
le,
ou conserveoz-fflere!z-le
1116 - 2016
27/04/2016

Points de vent
e:

Office de Tourism
e - Presse de l’ab
Tabac LG (pla
batiale- Maison
ce Gambetta)
- Carterie Un
de la presse
Jour, Une idée
(rue Gambett
a)

16:23:45

aire
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Culture
« 2016, 900 ans de l’abbatiale : une année culturellement riche et
une véritable réussite, grâce à l’implication sans faille de nombreux
acteurs locaux et tout particulièrement des associations culturelles,
cultuelles ou artistiques.
La culture est en marche à Saint-gilles »

Concert en l’abbatiale
Plusieurs concerts donnés en l’abbatiale ou
dans sa crypte, parfois en appui d’une conférence, ont ponctué cette année de célébrations.

Berthe PEREZ
Adjointe au maire déléguée au tourisme, à la culture et aux cultes

Les Bâtisseurs du Moyen Âge
Les 1ères journées des Bâtisseurs du Moyen-Âge ont révélé les secrets de la vie quotidienne à
l’époque de la construction de l’abbatiale

Sophie Leleu
Campement du Comte de Toulouse

Moine enlumineur

Lila Hajosi et Jean-Pierre Rolland

Roue à écureuil

900 Pèlerins
Une émouvante journée a réuni les pèlerins des chemins de Saint-Gilles pour lesquels une
messe solennelle a été célébrée en l’abbatiale.

L’ensemble IRINI

Animations estivales
« La 21è Feria de la Pêche et de l’Abricot s’est révélée un grand millésime dans les arènes comme au village de Féria; quant à la fête,
je me réjouis qu’elle se soit déroulée dans un climat parfaitement
convivial et je remercie encore pour leur engagement toujours plus
fort notre jeunesse, nos cafetiers et l’ensemble de nos commerçants
et artisans ».
Benjamin GUIDI
Conseiller municipal délégué à l’animation de la Ville

Une soirée de juillet a transformé le port en guinguette

Une élégante cabestria rue Gambetta

Des gradins bien garnis pour les spectacles de la Féria

Plus de 300 convives ont participé au banquet patriotique et
républicain du 14 juillet

Pas de fête sans abrivado

Des traditions qui riment toujours avec élégance

Un défilé en l’honneur de nos traditions
Une foule toujours aussi nombreuse autour de la gaze
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Sports

Des installations sportives
rajeunies et sécurisées
La municipalité poursuit et amplifie ses efforts pour maintenir en état les infrastructures existantes et en créer de nouvelles.
Cette année, le gymnase de l’école Jules
Ferry a été modernisé et le stade des Arnaves a été rénové et sécurisé.
En 2017, près de 1,5 million d’euros seront
investis dans l’extension des vestiaires et la
réhabilitation de la halle de sport. L’Etat,
Nîmes Métropole et le Conseil Départemental nous ont déjà assurés de leur soutien financier pour transformer ce projet en réalité.

Clôture et piste d’athlétisme au stade des Arnaves

Le plan pluriannuel d’investissements de la
ville prévoit déjà de réserver près d’1 million d’euros, en 2018 et 2019, pour équiper
le stade de football de la route de Nîmes
d’une pelouse synthétique et le tennis club
de courts couverts.

Tennis club,
une stèle dédiée
à Paul Maurin
Président fondateur du club de tennis, Paul Maurin méritait qu’un hommage appuyé lui soit rendu, car c’est
en grande partie grâce à sa passion
et sa pugnacité que les Saint-Gillois
peuvent pratiquer le tennis dans de
bonnes conditions depuis 1968. Celui qui, en grand serviteur de sa ville
au-delà de la cause sportive, occupera
également les fonctions de secrétaire
général en mairie, nous a quittés voici quelques mois et lègue son nom au
désormais « Espace sportif Paul Maurin » (inauguré cet été en présence de
ses enfants).

Comme elle s’y était engagée, la municipalité donne un nouvel élan à la pratique du sport à Saint-Gilles !

Forum des associations

Plus de démonstrations et d’animations, et des jeux pour les plus petits, telles étaient les nouveautés qui ont assuré le succès jamais démenti du Forum des Associations, rendez-vous annuel
incontournable proposé par l’équipe du service des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
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Tribunes
Tribune du groupe majoritaire

Tribune du groupe d’opposition

Si les lycées sont de compétence régionale et les collèges de compétence départementale, les
villes se doivent d’apporter une attention toute particulière à leurs écoles.
Nous avions pris l’engagement de prendre les mesures et les décisions nécessaires pour faire
de nos établissements scolaires une priorité. En effet nos enfants ou petits-enfants méritent
d’être accueillis dans les meilleures conditions possibles.
Engagement pris, engagement tenu puisqu’en deux ans, la ville aura consacré près de 3 millions d’euros pour rénover, entretenir et améliorer ses 8 établissements.
Si l’ensemble de nos bâtiments ont fait l’objet de travaux très souvent attendus depuis longtemps par les parents d’élèves et les enseignants, les écoles Victor Hugo et Laforêt auront bénéficié d’une requalification complète.
Cet effort budgétaire sans précédent pour nos enfants témoigne de notre volonté d’agir dans
l’intérêt général et pour le bénéfice du plus grand nombre.
Les prochaines années viendront confirmer que l’école reste au cœur de notre action car il en
va du bien-être de nos enfants et de la pérennité de nos bâtiments scolaires.
Le groupe majoritaire.

A longueur de temps le maire critique le bilan de son prédécesseur qui cependant l’a fait élire.
La reconnaissance électorale est décidément un lourd fardeau à porter. L’actuel maire sans vergogne utilise la trésorerie laissée par l’immobilisme finalement bien pratique de l’ancien édile
tout en s’appropriant fièrement les projets initiés, il faut le rappeler, par l’ancienne équipe socialiste (abbatiale, halles).
Il est tristement amusant d’observer l’actuel maire, qui doit uniquement son élection à l’ancien,
passer son temps à critiquer ce dernier en conseil municipal au sujet de son bilan. Tout ce qui
pourrait être bien un jour lointain dans le futur «Valadieresque» c’est lui, tout ce qui est moche,
raté, approximatif, indéfini, c’est feu Monsieur Gaïdo et son équipe.
Après le front républicain, on a l’affront républicain fait au faiseur de roitelet. Electeurs socialistes nous ne prenons pas parti puisque nous ne vous devons rien mais on comprend votre
amertume.
Dans tout cela, ou est l’intérêt général de la ville ?
Vu son état on aimerait bien que l’éboueur en chef médiatique continue sa collecte d’ordures
dans toute la ville qui en a grand besoin, et sans se mettre à son tour hors la Loi…
Moins amusant, les modifications intervenues sur la ligne de bus n°42 sont très pénalisantes
pour les usagers. Nous attendons toujours que le maire de Saint-Gilles, qui est aussi vice-président de Nîmes Métropole, nous livre son sentiment est surtout quelques explications. Le courrier qui lui a été adressé par votre Député n’a toujours pas reçu de réponse.
Tout comme nous nous étions opposés au PPRI qui pénalise sans distinction un certain nombre
de propriétaires, nous nous opposons fermement au P.L.U. élaboré par l’équipe municipale. Ce
plan de développement de la commune ne jure que par la création de nouveaux logements
sociaux. Ce n’est pas l’avenir que nous voulons pour développer notre commune qui est déjà
largement équipée en HLM ! Les Saint-Gillois consternés attendent vraiment autre chose que
cette perspective désolante.
Gilbert Collard et toute l’équipe de Saint-Gilles Fait Front
Si vous souhaitez rencontrer Gilbert Collard ou simplement nous faire part de vos remarques,
contactez-nous au 06.60.80.56.23.

Bienvenue à
DAVID CAMPING CAR
Entretien et réparation à domicile
de véhicules de loisirs
(camping cars, caravanes,
fourgons aménagés)
Tél. : 06 18 82 95 79
david.lefevre.30@gmail.com

CASAT PSE (vente et pose de caveaux funéraires)
et CASAT PSF (pompe funèbre, chambre funéraire)
22 rue Sadi Carnot – Tél. : 04 11 83 52 24
Urgence PSE : 06 19 01 04 36 - PSF : 06 73 35 17 13
casat.pst@gmail.com

Association recherche comédiennes et comédiens !
La Compagnie Mise en Troupe, troupe de théâtre amateur, vient de voir le jour sur
notre commune. Elle recherche des comédiens adultes amateurs, débutants ou
confirmés pour monter un premier spectacle de type comédie populaire inédite, à
présenter aux Saint-Gillois et aux communes voisines en 2017. Répétitions hebdomadaires à Saint-Gilles.
Si vous n’avez jamais osé franchir le pas du théâtre, …
c’est le moment !
Contacts :
06 20 02 57 78
06 85 93 49 64

Médias
Saint-Gilles et les Saint-Gillois ont fait l’actualité
sur plusieurs chaînes de télévision pendant l’été
Les fêtes de saint Gilles
au 13 heures
de Jean-Pierre PERNAUT
Lundi 29 août, cet incontournable journal
quotidien nous a fait l’honneur de consacrer un long reportage à notre fête votive.

Le Journal des fêtes votives de TV Sud
était également à la gaze

Matis,
un fan de Ronaldo
comblé
Heureux gagnant d’un tirage au sort organisé par une chaîne de restauration
rapide, le jeune Matis Dombre-Juan, 6
ans, a joué 2 fois le rôle de «player escort» à l’occasion de la dernière coupe
d’Europe de football et nomment le 30
juin, jour du 8è de finale qui opposait
le Portugal à la Pologne au stade Vélodrome de Marseille. La chance lui a
permis de traverser la pelouse en tenant la main de son idole absolue…
Cristiano RONALDO…

Muriel, finaliste
de «The Island 2 »
Seule au monde pendant 28 jours en tant
que candidate de l’émission d’aventure de
M6, Muriel BOUYSSOU s’est montrée plus
que valeureuse dans des conditions de survie « bien plus dures et authentiques que
Koh-Lanta ! ».
Notre Saint-Gilloise, dont le moral d’acier n’a
jamais été entamé, s’est déclarée à la presse
« prête à renouveler » cette expérience !
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Agenda
08/10 – 15h30
(médiathèque)
Conférence
de Pierre-Gilles GIRARD
«L’iconographie
légendaire
de saint Gilles»

05/11 : journée des anciens razeteurs
saint-gillois – 14h30 trophée de la bichette
d’or
06/11 : finale de l’école taurine
La San Gilenque à 14h30
27/11 : concert de Chicuelo II
à la salle polyvalente à 16h (gratuit)

Culture

05/11 – 15h30
(médiathèque)
Conférence de Dominique CERBELAUD,
père dominicain
«Les chemins de Compostelle»

Festivités
21/10 – 18h30
(salle polyvalente)
Soirée du « revivre »
et présentation du film de la Féria et de la
Fête 2016.

Fêtes de la Toussaint
(consultez le programme pour plus de détails)

Fête foraine du 27 octobre au 13 novembre inclus
29/10 : journée des anciens et du club
taurin Lou San Gilen
30/10 : journée de la Jeunesse saint-gilloise – 14h30 course avenir espoir
01/11 : journée animée par la peña La
Gardounenque – 14h30 course as élite –
Trophée du gland d’or
02/11 : journée des péquelets

14/10 au 22/11
(médiathèque)
Exposition
« Femmes en terre,
en couleurs et en mots »
(peintures d’Elisabeth Filippi,
sculptures de Chantal Porras
et poèmes de
Mardi 1er novem
bre 2016
Marie-Line SaltelSaint-Gilles
Bayol)

Sports
01/11 :
Les Foulées de la
Biche «Autour du
patrimoine de
Saint-Gilles»

34è édition

900 ans de l’abbatiale

« Autour du pa
trimoine
de Saint-Gilles
»

9h
Animation :
Claude Razon

Organisées par
ALSG Athlétism
e

10h
10h

Inscriptions :
endurancechron

o.com

Courses enfant

s

Course pédest

re 5km
Marche nordiq
ue
avec Gym Tonic

Renseignements
www.alsg-athle
.fr
04 66 87 04 12
mail : alsg30@or
ange.fr

TELETHON 2016

Les 30 ans du Téléthon
seront l’occasion de relever 30 défis.
Les 2 et 3 décembre
Contact : telethon30800@gmail.com
Facebook : telethon 2016 Saint-Gilles :
30ème edition, 30 défis.
@Telethon30800saintgilles.

Pour tout savoir : www.saint-gilles.fr
Facebook : Ville de Saint-Gilles du Gard

