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URGENCES
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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 :
tous les jeudis
sur rendez-vous à fixer 48 h
à l’avance au 04 66 02 54 54 ou
sur dctdm@nimes-metropole.fr

NAISSANCES
Mai

Le 20 : Adèle PIGAL
Le 22 : Rayane AZAHAF - Luna CASCALHEIRA JOLLET
Le 26 : Emma PEYROL - Rudolph TARUOURA
Le 27 : Timéo REYNAUD
Le 28 : Jassim EN NAOUI - Islem GHARBI - Imran TOUCHANTI
Le 31 : Maissa DOUIFDEL

Juin

Le 1er : Adam MOUSTAINE
Le 3 : Haroun REZGAOUI BENAVIDES
Le 8 : Clara ALMEIDA CARDOSO
Le 10 : Noé ENNASIRI
Le 14 : Mohamed ZEROUAL
Le 15 : Amir DOUIFDEL - Suleyman EL MELLOULI
Le 16 : Abdallah ARAB
Le 17 : Luz HELLY - Assya MARKOUH
Le 20 : Raphaël MARCILLA LLOPIS - Ahlam MOULAZIM
Le 21 : Camille SION
Le 22 : Mila MOURIER
Le 26 : Inès BEITES
Le 28 : Neïla MEZIANE - Ibrahim MOUNIR
Le 30 : Matéo ASTIER

Juillet

Le 2 : Emmy COLOMB HENNART
Le 4 : Ziyed CHLEIKH - Théo DENGEL
Le 6 : Giulian DIAS DA CUNHA - Lilly ROTH
Le 7 : Adam REDAOUIA
Le 8 : Marwa KHALLOU
Le 10: Noheyla BENABDELLAH - Aya SCANO BAKKALI
Le 12: Issa CAUDRON - Mohamed ELIDRISSI
Le 18 : Mylan DEFFOBIS - Imran EL AMMARY
Le 28 : Ismaël EL MARCAEE
Le 29 : Alice RIOS
Le 30: Mathis BRUNETTI
Le 31: Nohaïla BELOUAFI - Lyssia MEKHANCHA

Août
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Le 2 : Amir BEN BRAHIM - Diogo et Gonçalo RIBEIRO PINTO
Le 4 : Margarida FERREIRA COSTA - William TAVAN
Le 6 : Liana ANDRE - Cecilia JAVALOYES
Le 7 : Anthony GUIDI
Le 9 : Nahel HERRERA
Le 11 : Imrane BOUCHNAFA
Le 13 : Imran RIBEYRE ACHAR
Le 16 : Imran LAMGUINDIZ
Le 18 : Ava LINSOLAS
Le 22 : Luis FERRAUD
Le 24 : Mohamed MOKRINI
Le 25 : Emna SADIK
Le 28 : Assia EL MBARKI
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Mai

Juin

Le 3 : Lhéo DARDONVILLE et Sarah CADENAS
Romain DANDRIMONT et Justine DEBIASI
Le 10 : Christopher SELLIER et Alexandra BEYOU
Le 17 : Ludovic LEBLOND et Anne-Sophie BOUILHERES
Le 24 : Christopher KONIG et Marion MUZAS

Juillet

Le 1er : Abdelhamid NAH et Vânia RODRIGUES PAIS
Cédric SION et Caroline DOS ANJOS COSTA
Le 8 : Dimitri HERAUD et Julie CHAUVET

Le 15 : S ylvain SQUARZONI et Charlène PERRICHET
Jean-Marc LUPI et Audrey RIQUIER
Le 22 : Eric PAILLIER et Alexandra ROSSET
Le 29 : Olivier MARCHETAUX et Nathalie HIGONNET

Août

Le 5 : Marc MEYER et Gaelle HAZARD
Le 19 : Anthony MIQUEY et Laura JUILLET
Le 26 : H élder ANDRINO PEREIRA et Marie RODRIGUEZ
Aloïs COURDIER et Claire BEGOUT

Septembre

Le 2 : Abderrahim MOKRINI et Mouna ED DARRAJ
Le 9 : Ludovic PORZIO et Ludivine ARLAC

DECES
Mai

Le 7 : Valérie BILLARD
Le 16 : Marcelle MARTIN
Le 18 : Yvon ABELA
Le 19 : Miloud BAIDA - Paul MALTESE
Le 25 : Thierry PETIT
Le 26 : Joséphine GUYOT veuve MANZANARES
Le 30 : Radouane QSISER
Le 31 : Jacques BOURRILLON

Juin

Le 2 : Olégario ARRIBA - Jean Pierre GARCIA
Le 4 : Richard LHERMET
Le 13 : Pascala ANGOSTO veuve BLANC
Le 17 : Ludovic SAINT-MICHEL
Le 19 : Alphonse NOËL
Le 24 : Bernadette BONILLO - Jacques GALAND
Le 25 : Karol KAZMIERCZAK

Juillet

Le 4 : S onia LE GOFF veuve LE HERISSE
Josette LAUGA épouse DURAND
Le 07 : Maria VICEDO PASTOR veuve PICOT GILABERT
Le 10 :Joséphine GIL veuve ARRIBA
Le 14 : Marie-Françoise JEZOUIN
Le 15 : Maria de la Paz CARRASCOSA veuve SANCHEZ
Le 16 : Gérard RIVERA
Le 17 : Paule GILIBERT veuve BILHAU
Le 20 : R osemonde BANI veuve CARNEO - Maria-Albertine
ALVES DE ARAUJO épouse LOPES LOUREIRO
Le 21 : June BARRETT
Le 23 : Luciano BORTOLOTTI - Dominique DI MEGLIO
Le 24 : Emilie ETIENNE veuve FOLCHER
Le 31 : Emmanuel VANG

Août

Le 2 : Cayetano MASAFONT
Le 6 : Pierre CHAPEL
Le 10 : Lucienne CUVEILLIER
Le 11 : Marcelle BRAU veuve PENVEN
Le 21 : Jeanne DALSTEIN veuve MAILLOT
Le 22 : Chantal BOUCHET
Le 27 : Remedios GARCIA veuve MIALON
Le 31 : Jeanne MARTIN veuve BOUCAYRAND

Septembre

Le 4 : Patricia AKKOUCHE épouse KÖNIG
Le 6 : Wahid BELAHCENE
Le 9 : Ryszard SAPULA
Le 12 : Willy WOUTERS
Le 15: Joseph DUPONT

PHARMACIES
DE GARDE

Pour connaître la pharmacie de garde,
composez le numéro unique 3237.

Édito

le mot
du
maire
Chères Saint-Gilloises,
chers Saint-Gillois,
Saint-Gilles est assurément une ville
qui renaît vigoureusement et pour laquelle il est important de conjuguer
nos efforts pour améliorer jour après
jour une vraie qualité de vie. La vitalité de la commune est le résultat
de nos engagements respectifs et
permanents pour l’intérêt général et le
bien-être de tous.
Dans la continuité du travail engagé maintenant depuis trois ans,
l’année 2017 a constitué une année
de travail intense et marquée par la
mise en œuvre de dossiers importants
pour dessiner l’avenir de notre commune. Les premières représentations
culturelles dans nos nouvelles halles
Baltard, transformées en pavillon de la
culture et du patrimoine, ont remporté
un très vif succès. L’extension et la rénovation de notre halle de sports se poursuivent pour une réappropriation de cet
équipement à la fin de l’année par nos
associations. Les travaux de voirie et
de réaménagement de nos espaces urbains continuent à un rythme soutenu :
rue de Saint Pierre, impasse Solimany,
centre-ville, … avant que d’autres ne
commencent. La salle Cazelles est entrée, elle aussi, en phase de rénovation.

Malgré tous ces investissements
importants réalisés depuis notre
élection, les impôts et taxes à
Saint-Gilles n’ont pas augmenté.
Bien au contraire, la baisse de la taxe
sur les ordures ménagères se poursuit : moins 18,85 % en 2017, après
moins 5,21 % en 2016.
Je peux l’annoncer dès aujourd’hui,
il n’y aura pas de hausse de vos
impôts en 2018, ni en 2019, ni en
2020.
Notre bonne santé financière est le résultat d’une gestion saine et rigoureuse
et d’une recherche permanente de
subventions. Il est donc possible de
redresser notre collectivité tout en
baissant les impôts et taxes supportés par le contribuable. Nous
l’avions dit, nous le faisons.
Cette nouvelle dynamique se poursuivra dans les prochaines années, car il
en va de notre avenir, de celui de nos
enfants et petits-enfants.
Bien à vous toutes et tous.
Eddy VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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Dossier

Nîmes Métropole,
35 millions d’euros pour Saint-Gilles
sur la durée du mandat

Eddy VALADIER et Yvan LACHAUD, un maire et un président porteurs de projets communs pour l’avenir de Saint-Gilles

La communauté d’agglomération Nîmes Métropole est un partenaire
essentiel pour la Ville de Saint-Gilles, dans le financement de ses projets
et dans la mise en œuvre de ses compétences.

Après trois ans de coopération fructueuse,
Yvan LACHAUD, président de la communauté
d’agglomération Nîmes Métropole et Eddy
VALADIER, maire et vice-président de l’agglomération ont souhaité dresser, devant la presse,
une revue des dossiers majeurs soutenus et
financés par Nîmes Métropole. Ils ont souligné
leur volonté de « faire de la politique autrement » en des temps où l’argent se fait plus
rare, et profité de l’occasion pour rappeler par le
détail chacun des projets (réalisé, en cours ou à
l’étude) qui représenteront, à la fin du mandat,
une enveloppe d’environ 35 millions d’euros.

« Désormais, Saint-Gilles occupe toute sa place dans cette
agglomération de 39 communes. De nombreuses aides
financières contribuent à nos projets et de nouveaux
équipements verront le jour dans les 3 prochaines années
(déchetterie, station d’épuration, …) ».
Eddy VALADIER,
maire de Saint-Gilles - vice-président de Nîmes Métropole
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En bleu les participations financières
de Nîmes Métropole

Dynamiser l’économie
et l’emploi
l développement de la zone d’activité
Mitra (activités logistiques, industrielles,
artisanales et tertiaires) 54 millions d’e
l participation à la restructuration
commerciale du centre-ville : 100 000 €

Développer
l’activité touristique
l l’Office de Tourisme saint-gillois est devenu communautaire
l participation à la rénovation
de l’abbatiale : 400 000 €
l p rojet de développement du port fluvial
Périmètre de la zone d’activités Mitra

Rénover la ville
et réhabiliter son cœur
l p articipation à la restructuration
et extension du parking
Charles de Gaulle : 236 667 €
l participation aux aménagements
et à la voirie : 281 205 €

Façade de l’abbatiale en cours de rénovation.
Chantier du parking Charles de Gaulle.

La rue Ernest Renan, en cours de travaux

l amélioration de l’habitat privé ancien
(aides financières aux propriétaires privés)
l aide au ravalement des façades
l p articipation de 50 000 €/an en
accompagnement de l’OPAH (Opération
programmée d’Amélioration de l’Habitat)
l participation à la création
d’une piste cyclable : 83 977 €
l p articipation au réaménagement de la
salle et de l’immeuble Cazelles : 401 250 €
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Dossier
Aménager le territoire
l construction d’une station d’épuration
(démarrage début 2018) : 21 millions d’E
l a ssainissement / eaux pluviales
l p rojet de nouvelle déchetterie :
2 millions d’E
l c onteneurs enterrés
l d éploiement de la fibre optique
l participation au développement
du réseau de vidéo protection : 106 731 €

Favoriser les pratiques
culturelles et sportives
l participation à l’aménagement d’un
city stade et d’un skate-park : 45 000 €
l p articipation à la réhabilitation et
l’extension de la halle Chouleur : 485 000 €
l p articipation à la réhabilitation des
anciennes halles Baltard en Pavillon
de la Culture et du Patrimoine : 400 000 €
l p rintemps des auteurs 2016
l c oncert de Yuri Buenaventura (festival de
Jazz 2016).

Un réseau de vidéo protection en développement.

Façade du nouveau Pavillon de la Culture et du Patrimoine.

Yuri Buenaventura en octobre 2016 à Saint-Gilles.

l s pectacles des vendredis de l’agglo

Faire revivre
nos traditions
l b olsín 2017
l g raines de raseteurs le 25 août
l r oussataïo le 26 août

Beau succès pour le rendez-vous «Les cafés de l’agglo», accueilli le 22 juin au Café de la Gare.

Finances

3,6 millions d’euros de subventions
obtenus en 1 an
pour transformer Saint-Gilles
En juin dernier, nous annoncions l’obtention de 1 117 000 € de subventions de nos divers partenaires, entre octobre 2016 et mai 2017.
Depuis cette date, plus de 2,5 millions d’euros sont venus s’y ajouter, pour accompagner Saint-Gilles dans ses grands projets d’avenir.

Aménagement urbain
du centre-ville – secteur 2

Amélioration du niveau de sécurité,
mise en accessibilité et réhabilitation
de l’immeuble Cazelles

Aménagement urbain
du centre-ville – Griffeuille

Préfecture du Gard, au titre des Dotations
d’Equipement des Territoires Ruraux

Communauté d’agglomération Nîmes
Métropole, au titre d’un fonds de concours

Communauté d’agglomération
Nîmes Métropole,
au titre d’un fonds de concours voirie

525 000 euros

401 250 euros

281 205 euros

ner les projets
présentés à l’ar
ticle 2 de la
, soit 400 000 €.
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Restauration et réhabilitation
du site abbatial – phase 1

Aménagement
du centre-ville

Conseil départemental du Gard,
attribution d’une subvention

Région Occitanie,
attribution d’une subvention
au titre de l’Action Territoriale

200 000 euros

300 000 euros
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Enseignement - Enfance

Une rentrée
pleine de nouveautés
1 455 élèves sont scolarisés dans les écoles publiques (540 en maternelle et 915 en élémentaire),
266 en école privée et 744 au collège (dont 637 Saint-Gillois).

Retour à la semaine
de 4 jours
Souhaité à 82% par les conseils d’école et insufflé par le gouvernement, le retour à la semaine
de 4 jours a pris effet à Saint-Gilles, dès le 4 septembre.
Dominique NOVELLI a saisi cette opportunité
pour s’affranchir des nombreuses contraintes
subies ces dernières années par les enfants :
fatigue, difficultés à pratiquer un sport en club,
organisation complexe de la vie familiale; et par
la Ville : moyens humains et logistiques très importants pour assurer dignement un tel service.
Les centres de loisirs reprennent leur rôle dans
la lignée des TAP (temps d’activité périscolaire)
et proposent des actions culturelles, festives ou
intergénérationnelles le mercredi, grâce à des
animateurs expérimentés.

Création d’un
«Pôle enfance»
Les services municipaux relevant de l’enfance et
de l’éducation ont été regroupés sous la direction
de Delphine GAUTIER (ancienne enseignante)
qui coordonne la petite enfance (crèche), les affaires scolaires (enseignement), l’enfance (péri
et extra-scolaire, centres de loisirs), la restauration scolaire et les ATSEM (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles).
Cette nouvelle organisation permet de mieux
coordonner les politiques éducatives publiques
et facilite les relations entre les familles et les
services publics.
Elle rationnalise également les moyens humains et matériels consacrés à l’enfance, dans
un contexte budgétaire contraint (baisse des
dotations de l’état et du nombre de contrats
aidés), ce qui permettra à l’élue d’initier de
nouveaux projets (programmes, construction,
rénovation, etc.).

Delphine GAUTIER, Directrice du pôle enfance en mairie (à droite), accompagne Eddy VALADIER et Dominique NOVELLI
à l’occasion de la rentrée des collégiens.

Un nouveau restaurateur pour nos cantines
Depuis la rentrée, un marché public a été attribué à la société Elior, leader de la restauration
collective en France, pour les 4 années à venir.
Implanté nationalement et depuis de nombreuses années, ce groupe offre l’avantage de
la proximité avec l’ouverture, début septembre,
d’une cuisine centrale high tech au Grau du Roi.
Capable de produire 1 000 repas par jour, elle assure la livraison de 470 d’entre eux sur nos 4 sites
de restauration et 90 le mercredi pour les centres
de loisirs.
Les menus, élaborés par une diététicienne, sont
conçus à base de produits frais, privilégient les
circuits courts et comportent 5 composants, dont
un bio, chaque jour. Des animations visant à limiter le gaspillage alimentaire seront menées, en
partenariat avec les encadrants.
A ce jour, les repas goûteux et variés sont unanimement appréciés.
S’informer en quelques clics :
Les familles peuvent désormais consulter les
menus scolaires de leurs enfants via l’application «bon’App», consultable via le site https://

bonapp.elior.com ou téléchargeable via Google
Play ou Apple Store.
Elle permet, à tout moment, sur ordinateur,
smartphone ou tablette :
l de mieux connaître la qualité et l’origine des
plats
l de s’informer sur l’actualité des restaurants
scolaires
l d’enregistrer et d’imprimer, si nécessaire, les
menus sur 4 semaines
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Un été propice
aux travaux dans les écoles
« La municipalité poursuit son effort afin de doter
nos enfants d’outils informatiques et multimédia avancés,
pour les préparer au mieux aux technologies d’avenir »
Dominique NOVELLI,
1 adjointe déléguée à l’enseignement scolaire,
la petite enfance et les centres de loisirs
ère

Sécurité
L’attribution par l’Etat d’une aide financière du
fonds interministériel de prévention de la délinquance a permis de doter les 6 écoles sur 8 non
encore équipées de visiophones, reliés à plusieurs lieux de l’établissement.
Les enceintes, clôtures et portails déficients
ont aussi été remis en état, par des entreprises
saint-gilloises.

Entretien
Comme chaque été, les services municipaux ont
effectué des travaux d’entretien dans toutes les
écoles (peinture, menuiserie, bricolage, maçonnerie, ferronnerie, etc.). Ils ont également
procédé à un contrôle général de la plomberie
et de l’électricité, afin de dresser un constat à un
instant T et de préserver la sécurité de tous les
usagers.
L’équipe en charge des espaces verts a nettoyé
les cours et les abords des établissements.

Travaux
Ecole Laforêt
Achèvement des travaux de la cour (enrobé,
cheminement piétons désactivé et matériel de
sport) où les arbres seront plantés fin novembre.
Installation de clés pass électroniques.
Ecole Le Ventoulet
Peinture des soubassements intérieurs de la cour,
des auvents et des grilles des murs d’enceinte par
l’équipe du chantier d’insertion, animée par Eddy
COLIN. Création d’un accès côté route pour les
toutes petites sections.

Ecole Jean Moulin
Réparation des éclairages et radars défectueux.
Création de 60 m de clôture entre école et city
stade, remplacement du portail d’accès et réparation du portail d’entrée du personnel.
Ecole Victor Hugo
Remplacement progressif de toutes les fenêtres
défectueuses. Mise en conformité électrique.
Fabrication et pose de mains courantes sous
la galerie (travaux réalisés par les services
municipaux).
Ecole Jules Ferry
Mise en peinture d’une classe, du hall d’entrée
et de l’escalier. Equipement de vannes thermostatiques de tous les radiateurs du groupe
scolaire Ferry – Mistral. Travaux d’étanchéité en cours (travaux réalisés par les services
municipaux).

Equipement
L’enveloppe annuelle de 20 000 € a été essentiellement dédiée aux maternelles, afin de subvenir
à leurs besoins en termes d’ordinateurs portables, imprimantes couleur, vidéoprojecteur,
câblage internet et autre petit matériel. 3 TBI
(tableaux blancs interactifs) ont été acquis pour
les écoles Laforêt (1) et Jules Ferry.
Depuis quelques mois, toutes les écoles ont été
équipées de photocopieurs de nouvelle génération (économiques et éco responsables) pour un
coût annuel de 6 500 €. Du mobilier a été remplacé dans certaines classes et cantines.

Les élèves et leurs parents ont pu apprécier la fin des travaux de réfection
de la cour à l’école Laforêt.
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Ca s’est passé à Saint-Gilles
Mme la ministre de la Culture reçue à Saint-Gilles

Françoise NYSSEN, nouvellement
nommée à la tête du ministère de
la Culture, est venue visiter notre
ville le 16 juin. Cette journée fut
pour elle l’occasion d’apprécier
notre action en faveur du patrimoine et de la culture et, pour
Eddy VALADIER, de présenter nos
nouveaux projets à l’Etat.

Concert de mécénat, offert par le
Duo CANTICEL, au profit de la
restauration de la façade de l’abbatiale.

Un tableau offert
par Michel TOMBEREAU
dans le cadre d’une tombola du Rotary
chez Tony
a généré un don de
1 000 € au profit de la
restauration de
l’abbatiale.
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La dynamique association
Saint-Gilles ville fleurie, présidée
par Nathalie CHARDONNEAU,
peut se targuer d’avoir donné un
nouveau visage à notre centre
historique.
Ici : un bel exemple,
rue Rosée, qui a remporté le
récent concours organisé à l’occasion du festival du conte.
A l’issue d’une balade contée par
Jordi Cardoner, le conseil citoyen a
inauguré les premières « boîtes à
lire », installées face à l’école Laforêt
et place Jean Jaurès, fabriquées par
les services techniques municipaux
et décorées par les enfants des
ALAE.
De gauche à droite,
Magali Sciou – conseil citoyen,
Yasmine Fontaine – déléguée du
Préfet,
Géraldine Breuil – adjointe
à la politique de la ville.

Lauris PAUL, conseillère
municipale déléguée
a accueilli pas moins
de 100 nouveaux
Saint-Gillois autour d’un
buffet de produits locaux,
dans le magnifique parc
du château d’Espeyran.
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Travaux et aménagements

Parking Charles de Gaulle,
tout le centre-ville à moins de 5 mn
Cet important chantier est quasiment terminé, à l’exception de quelques travaux
programmés en novembre : plantation des arbres, finalisation des allées piétonnes
sur l’intégralité du parking et du marquage au sol sur l’extension côté Rivet.
Le parking offre désormais 450 places, dont
10 réservées aux camping-cars (qui disposent d’une aire de services : vidange et
alimentation en eau potable et électricité)
et 2 réservées à la recharge des véhicules
électriques, en collaboration avec le SMEG
(syndicat mixte d’électricité du Gard), des
emplacements dédiés aux motos, d’autres en
zone bleue à proximité de la rue Gambetta,
des racks pour attacher les vélos, des cache
containers pour les ordures ménagères et des
containers enterrés pour le verre.

Le commerce du centre-ville
a besoin du soutien des saint-gillois.
Le parking renové, agrandi et toujours gratuit
vous permet de faire vos achats sans marcher
plus de 5 petites minutes.
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Aménagement et voirie
en centre-ville
Les travaux de la rue de la République ont été réalisés, entre la rue Victor Hugo
et la rue Emile Zola, pendant les mois d’août et septembre.

Ils vont désormais s’enchaîner comme suit : rue
Emile Zola et rue du Jeu de Boules. S’ensuivront
les rues Quinet, ruelle Renan, Turenne et la fin
de la rue Emile Zola pour rejoindre la rue de
la République. Ce sera alors le tour de la place
Ernest Renan et de la rue Victor Hugo.

Rue de la République pendant

Viendront alors la rue de la Dîme, la rue de la
République (entre la rue Victor Hugo et la rue
porte des Maréchaux) et la rue de la Chicanette
(entre la place de la Chicanette et la rue de la
République)

Rue Emile Zola

Rue de la République après

Attention !

Rue de la République avant

Les camions assurant la collecte des
ordures ménagères ne peuvent pas emprunter les rues en chantier. Des bacs
de prêt ont donc été fournis, qui seront
déplacés au rythme de l’avancée des
chantiers, au bout des rues en travaux.
Merci de votre compréhension et de
bien vouloir vous conformer à ce fonctionnement provisoire pour préserver la
propreté de notre ville, malgré les désagréments divers causés par ces travaux.
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Économie - Commerce

Un centre-ville
en [re]conquête
Avec l’ensemble des travaux labellisés
[re]centre, l’équipe municipale travaille
à faire progresser la présence des
commerces de proximité dans le centreville.

re centre
Saint-Gilles

«La politique d’aménagement mise en œuvre par l’équipe municipale est
en droite ligne de ce qu’il faut faire pour stopper la diminution du nombre
des commerces en centre-ville : grand parking gratuit, aménagement
des rues avec la mise en place d’une identité propre
à la commune… ces travaux sont en cours.
Donner envie aux Saint-Gillois de venir en centre-ville,
c’est une clé pour l’avenir».
Xavier PERRET,
adjoint délégué à l’économie, l’emploi,
l’agriculture et la communication

Dans cet esprit, nous avons le plaisir de saluer
l’ouverture de deux commerces rue Porte des
Maréchaux.
Le COMEBACK, où Laure DEJEAN et Jennifer
ARNAUD proposent des prestations bien-être,
comme la coiffure, l’onglerie et l’esthétique sur
rendez-vous, ainsi qu’une table massante.

Ces commerçants misent sur le cachet de la
rue Porte des Maréchaux et le retour du dynamisme dans ce secteur. Le centre-ville compte
déjà d’importants atouts avec ses magasins

proches de l’abbatiale et ceux de rue de la République : boucherie, tabac, presse, boulangerie, pharmacie, cordonnerie, pressing et mini
marché…
La rénovation des anciennes halles, du site abbatial et de la rue de la République vont largement revaloriser ce quartier et le transformer
en un lieu agréable de visite et de vie.
Venez donc en centre-ville observer tous ces
changements au fil de l’avancement des travaux et découvrir des commerces accueillants.

Soutien au commerce
et COLOR OF INKS, un tatoo shop où Christophe AMBONVILLE, tatoueur depuis 12 ans,
propose ses prestations selon les règles de
l’art, dans un univers de skulls et autre Santa
Muerte

La fête a aussi permis de le rappeler !
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Actualité
de l’association
«Saint-Gilles
cœur de ville»
L’association, qui s’est dotée d’un nouveau
logo, a mis son dynamisme au service des
animations estivales de la commune, avant
sa bourse aux jouets du 15 octobre.
Elle nous fait partager quelques souvenirs
de la fête de l’été du 24 juin, de Port en fête
le 8 juillet et de la fête de la saint Gilles fin
août.

Téléthon 2017 : 1er, 2 et 3 décembre
Encouragée par son résultat de l’année dernière (12 171 euros collectés), l’équipe du
Téléthon investira la salle polyvalente les 1er, 2 et 3 décembre.

Attention,
le Téléthon saint-gillois
est en avance sur
le téléthon national !

Une semaine avant la date nationale, elle
proposera un week-end d’animations dont
on peut déjà citer la soirée de lancement organisée par le Lions Club Saint-Gilles Littoral
(danse, restauration, vente aux enchères…)
et diverses manifestations proposées par
les sapeurs-pompiers et les associations
saint-gilloises.

Le programme complet sera publié dans les
prochaines semaines.
D’ici là, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Téléthon 2017 Saint Gilles
Mail : telethon30800@gmail.com

Bienvenue à
SPEEDY
Stéphane ORDAS, gérant
2 rue des Muges – Tél. : 04 66 08 59 25
ou 06 62 77 04 16 – ps0780@speedy.fr
Lundi au vendredi 8h à 12h/14h à 19h.
Samedi 8h à 12h/14h à 17h.

Christian LAFAYE
agriculteur maraîcher
livraison gratuite (à domicile ou sur le lieu de travail)
de fruits et légumes de saison,
tous les samedis (uniquement à Saint-Gilles)
Tél. : 06 87 93 84 76

Cécile
assistante maternelle agréée
accueil des jeunes enfants handicapés
déficience intellectuelle de 2 à 12 ans
(CAP petite enfance,
aide médico psychologique)
118 chemin de Ormes
Tél. : 06 87 93 84 76

Isabelle LAVAL
Naturopathie
Sophrologie
Relaxation
16, rue de Saint-Pierre
Tél. : 06 21 10 02 02
NOUVEAU

Action sociale

Noël du CCAS
Votre réinscription n’est pas automatique.
Prenez donc le soin de contacter votre CCAS
entre le 2 et le 21 octobre pour vous inscrire au repas programmé samedi 16 décembre à la salle polyvalente, ou préciser
si vous préférez recevoir le colis de Noël.
Rappel : il vous faut être âgé de 70 ans ou
plus et produire une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
Le CCAS vous accueille de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 (sauf mardi et jeudi
après-midi)
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Repas
de Noël

offert par
le Centre Communal d’Action Sociale

Samedi 16 décembre 2017

11 h 30
Salle Polyvalente

Nom / Prénom :
...............................................
...............................................
...............................
N°
...............................

Les Jonquilles
sont sur le web…
Cette page vous informe désormais des
activités proposées au sein de l’EHPAD les
Jonquilles et de son actualité. Les familles
peuvent y suivre la vie quotidienne de la

«maison», de même que les résidents, également invités à enrichir le blog.

Connectez-vous pour échanger avec nos seniors et leurs proches !
https://ehpadlesjonquilles.wixsite.com/blog

Bonne
retraite
à Martine
GAY
Après 37 années de travail assidu
au service et au plus près de nos
aînés, Martine GAY a pris une
retraite méritée.
Formée par Josette Portier, elle a su
accompagner, écouter et conseiller
activement nos seniors, au-delà des
tâches administratives et des animations dont elle avait aussi la charge.
Elle a maintenant passé le témoin
à ses collègues, non sans leur avoir
transmis les consignes permettant
l’intacte continuité du service qu’elle
rendait au public.
Bonne retraite, Martine, profitez bien
de votre temps libre, de votre famille
et de vos amis.

Beaucoup d’émotion
pour Martine Gay,
au moment de saluer les élus et ses collègues.
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Bien vivre chez soi
dans un logement
accessible et adapté

Du côté
de la Croisée

Le CCAS a signé une convention avec SOLIHA Méditerranée.
Au service des particuliers et notamment
des personnes âgées et/ou handicapées, à
ressources modestes, SOLIHA Méditerranée
les informe sur les subventions dont elles
peuvent éventuellement bénéficier afin de
réaliser certains travaux dans leur résidence
principale, dans le but de renforcer leur
autonomie. Ces aides sont soumises à des
conditions de ressources et de recevabilité
(propres à chaque organisme financeur).

La ludothèque
Renseignements
auprès de votre CCAS.

Le 20 septembre, une journée découverte à la Nougaterie d’Allègre-les-Fumades
organisée par le CCAS a été très appréciée par les participants.

Elle a ouvert ses portes à la Croisée depuis le
4 octobre, les mercredis et samedis de 10h
à 12h. Elle propose des jeux de société pour
petits et grands, pour jouer seul ou en famille,
sur place ou à emprunter. Les bénévoles de
la ludothèque proposent ponctuellement
des animations et soirées, à découvrir sur
csc-lacroisee.org.

Répar’café
Prochains rendez-vous du Répar’café : samedi
21 octobre et 18 novembre. Venez fabriquer
et réparer vos objets à l’aide de bénévoles. Pas
question de jeter, on répare !

La Croisée existe et se développe grâce à
l’implication de bénévoles. Toutes les bonnes
volontés et idées sont les bienvenues, particulièrement pour les ateliers de français pour
adultes (mercredi 18h à 19h30), la ludothèque, le répar’café et l’accompagnement
scolaire des collégiens.

Restez connectés !
csc-lacroisee.org/
et sur Facebook
Tél. : 04 66 21 51 27
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Environnement

Prévention du risque inondation :
une préoccupation permanente
Serge GILLI,
adjoint
délégué
au développement durable
En prévision de possibles intempéries automnales, la municipalité a lancé une nouvelle campagne de nettoyage des réseaux pluviaux :
l des actions ont été menées en amont de la
Garonette pour que l’eau soit dirigée vers
des cavités servant de rétention naturelle
l il a été procédé au curage des fossés de la
partie aval du parking Charles de Gaulle,
jusqu’au contre-canal
l Nîmes Métropole a confié à la SAUR le soin
d’aspirer tous les graviers en provenance
de la Garonette dans le réseau souterrain,
depuis le rond-point Baroncelli jusqu’au
stade de la route de Nîmes
l les graviers ont également été ramassés sur
une grosse partie du chemin de Bouillargues
l le bassin de rétention à hauteur du pont
Bâche a été creusé de 2 mètres supplémentaires
l un débroussaillage et un remodelage du
circuit pluvial sont en cours au Vallon
Une réflexion est également menée par Nîmes
Métropole (qui acquiert la compétence «eaux
pluviales» en janvier prochain) sur différents
circuits permettant de diminuer la vulnérabilité de la ville en termes d’inondations
(Garonette, Font d’Angas, le Vallon). Il s’agit
de réduire le flot à quelques dizaines de centimètres par exemple en une heure ou plus,
plutôt qu’un mètre d’eau en 30 minutes emportant tout sur son passage.
La gestion des eaux pluviales est une étape
avant le transfert à Nîmes Métropole, en 2018,
de celle des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite GEMAPI (gestion
des milieux aquatiques et de prévention des
inondations), autre outil non négligeable.

Curage de la Garonette
Aspiration des graviers obstruant les réseaux par la SAUR
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Cédric SANTUCCI,
conseiller municipal
délégué
à l’agriculture

A l’initiative de Cédric SANTUCCI, Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles a lancé une
procédure de demande de reconnaissance en
calamité agricole, consécutivement au niveau
de sécheresse observé exceptionnel cet été.

Les personnes ayant subi des pertes agricoles
sont donc invitées à se faire recenser en mairie (à l’accueil, au rez-de-chaussée) afin de
pouvoir prétendre à une indemnisation.
12/07/2017 17:25:44

Photo :AFP

mam

IRMA a frappé les îles de Saint Martin
et Saint Barthelemy avec une violence extrême en cette fin d’été. Le
conseil municipal, réuni en séance le
26 septembre, a voté une subvention
exceptionnelle de 5 000 Euros, versés à
la Croix Rouge, pour venir en aide aux
victimes et aux communes durement
sinistrées par ce phénomène exceptionnel.
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Culture
10 mots pour nos petits fureteurs

AVATAR – CANULAR – EMOTICONE – FAVORI – FURETEUR
HEBERGER – NOMADE – NUAGE – PIRATE – TELESNOBER :

10 mots pour faire jouer 8 enfants de l’école Laforêt, conseillés par Christine PALUY
(auteure de livres jeunesse) et Jean-Christophe ALMODOVAR (dessinateur de BD)
dans le cadre du projet régional la « Caravane des 10 mots ».

A l’invitation du Ministère de la Culture, 10 mots
sont choisis chaque année par des partenaires
francophones (France, Belgique, Québec, Suisse
et organisation internationale de la Francophonie, qui représente 80 états et gouvernements).
Le projet saint-gillois, porté par la Médiathèque
et la Croisée dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement a été retenu. Chaque jeudi de
décembre à juin, nos petits fureteurs ont donc
partagé une heure trente après l’école pour rédiger les textes et créer les illustrations aujourd’hui
publiés sur leur blog, sur les conseils des auteurs
et intervenants.
Ils ont présenté leur travail avec fierté à trois
reprises : à l’école devant enseignants et camarades, à Capendu (Aude) devant tous les participants à la Caravane régionale et enfin à la Médiathèque devant les familles.
A vous de consulter ce blog qui vaut vraiment le
détour !
http://lepetitfureteur.wordpress.com

Du côté de l’école de dessin et de peinture
L’école a repris ses cours en septembre, assurés par 2 intervenants professionnels :
Laurent MAAMERI pour la peinture à l’huile et acrylique Jean-Paul DUCHEZ
pour l’aquarelle, le dessin, l’encre de chine, le fusain, la sanguine et le lavis
L’école a souhaité associer des disciples du dessin
et de la peinture pour préserver sa dynamique et
satisfaire le plus grand nombre d’adhérents.
L’année 2016/2017 restera marquée par une
sortie organisée par Jean-Paul DUCHEZ à l’atelier

de Michel MONTIGNE (photo ci-dessous), à Cornillon, suivi d’un exercice de dessin à l’extérieur,
en campagne, sous les yeux du maître, puis à l’intérieur, dans son atelier, avec un modèle vivant.

L’école remercie vivement ces deux artistes pour
leur générosité.
En 2017/2018, l’école propose
la gratuité des cours aux moins de 14 ans,
le mercredi de 10h30 à 12h
avec Laurent MAAMERI.
Contact : Jackie ANGOSTO
06 26 26 82 24
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Jumelages
Altopascio
Une délégation de 11 personnes venues d’Altopascio, notre ville jumelle de Toscane, nous
a rendu une visite de 3 jours à l’occasion de
la fête de la saint Gilles, afin de s’imprégner
pleinement de nos traditions. Sara D’AMBROSIO (2è en partant de la gauche sur la photo)
était venue à Saint-Gilles à l’âge de 13 ans, à
l’occasion d’échanges scolaires. A à peine 30
ans aujourd’hui, elle revient avec beaucoup
d’émotion, étant devenue, en 2016, maire
d’Altopascio.

Abensberg
Le comité de jumelage Saint-Gilles / Abensberg (notre ville jumelle de Bavière) est désormais constitué et vient de se réunir en assemblée générale.
Son président Hervé ROUSSINET nous tiendra
régulièrement informés des projets de développement de cette association.
Tél. : 04 66 87 26 34 ou 06 89 85 54 83
Mail : jumelage.stgilles.abensberg@gmail.com

Eddy Valadier, Sara d’Ambrosio, son adjointe à la culture et Berthe Perez.

Actualité de l’association Accueil
et Traditions Saint-Gilles Saint-Jacques
Saint-Gilles à la croisée des chemins :
après le GR 653 (Arles – Compostelle), le GR
700 (Le Puy – Saint-Gilles), un nouveau chemin a été inauguré par l’association en juin,
le GR 42, qui part des Monts du Pilat (Loire)
et rejoint le Grau du Roi en ayant traversé
notre ville.

L’association Accueil et Traditions
a accueilli de nombreux pèlerins
le 26 août dernier.
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Culture

[re]naissance des Halles
en musique
Après plus d’un an de travaux , nos anciennes halles Baltard se sont dévoilées au public
le 23 juin dernier, à l’occasion de la Fête de la Musique en présence de M. Didier LAUGA,
Préfet, M. Denis BOUAD, président du Conseil Départemental, M. Yvan LACHAUD,
président de Nîmes Métropole et Mme Catherine EYSSERIC, représentant Mme Carole
DELGA, présidente de la Région Occitanie.
Ce nouveau lieu de vie, dénommé Pavillon de la
Culture et du Patrimoine, est devenu une salle
de spectacle et de congrès parfaitement équipée, permettant notamment aux Saint-Gillois
de profiter d’une offre culturelle éclectique,
qualitative et de proximité.
La soirée inaugurale en a été une magnifique
démonstration, au cours de laquelle une projec-

tion, des concerts classiques ou décalés et un DJ
ont ravi les curieux venus en grand nombre.
Pour l’ouverture de cette 1ère saison culturelle,
le choix de la Ville s’est porté sur une troupe de
théâtre qui compte dans ses rangs la célèbre
comédienne Guilaine LONDEZ, native de SaintGilles. Bilan : une salle comble envoûtée par une
comédie d’une qualité remarquable.

On avait déroulé le tapis rouge de circonstance.

Les partenaires financiers ont inauguré une plaque commémorative.
Discours de Lauris Paul, conseillère municipale en charge de l’organisation de la soirée.

Les gradins escamotables en configuration projection.

Discours inaugural d’Eddy Valadier, entouré des partenaires du projet.

Concert des Banan’n jug, 4 voix sur fond de vieille amérique.

Le quintet Gramophone Stomp et son jazz manouche et swing.
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Ambiance dance floor jusqu’à tard dans la nuit.

Guilaine LONDEZ et la compagnie « Le Grenier de Babouchka » à l’issue du spectacle.

PROGRAMMATION 2017 : à vos agendas !
Dans l’attente des projets en cours
d’élaboration pour une éclatante année
2018, prenez date pour les spectacles
déjà programmés en cette fin d’année.
Samedi 21 octobre – 20h30
(adulte : 10 € - enfant : 5 €)

Samedi 28 octobre – 20h30
(adulte : 10 € - enfant : 5 €)
Spectacle musical : Corinne SAUVAGE
« Paris - ¡ Madrid ! »
Une synthèse en chanson de la culture française et espagnole de l’artiste, accompagnée
de ses musiciens et du danseur de flamenco
Cristian Almodovar.
Spectacle musical

PARIS
¡ Madrid !

Corinne
SAUVAGE
et ses musiciens
Christian ALMODOVAR
danseur flamenco

One man show : Anthony JOUBERT
« Saison 2, le spectacle
avec des musiciens dedans ! »
Retrouvez l’humour d’Anthony JOUBERT, tant
dans ses sketches qu’en chanson. Un show
détonnant, en compagnie de 2 musiciens.
Mercredi 25 octobre – 15h
(jeune public - gratuit)
Cinéma : « Alvin et les Chipmunks,
à fond la caisse » de Walt Becker
Aventure, musique et grosses bêtises pour un
road trip à travers l’Amérique.

SAINT-GILLES

Mardi 31 octobre – 18h30
(adulte : 10 € - enfant : 5 €)
Comédie : « Fantôme fais-moi peur »
de Jordi Cardoner
Un spectacle pour petits et grands pour fêter
Halloween en famille.
20h30

Entrée
Adultes : 10e
Enfants : 5e

Pavillon de la Culture
et du Patrimoine

Vente des billets sur place lundi de 14h à 17h
le jeudi et le vendredi de 9h à 12h
et le jour du spectacle 1h avant la représentation

Vendredi 3 novembre – 18h30
(tout public – gratuit)
Projection documentaire :
Tauromachies universelles
Un voyage passionnant dans l’histoire des
tauromachies méditerranéennes, de la préhistoire à nos jours.

Vendredi 10 novembre – 20h30
(tout public – gratuit)
Théâtre amateur : Comédie !
par la compagnie Mise en Troupe
Un contrat assurance rire pour une comédie
de mœurs burlesque.
Vendredi 1er décembre – 20h45
(tout public – gratuit)
Comédie d’aventures « La Cité perdue »
par la compagnie du Capitaine
Une parodie délirante en hommage au cinéma d’aventures des années 30 à 50.
Samedi 2 décembre – 16h
(jeune public – gratuit)
Conte : « La reine des glaces
et des sorbets » de Jordi Cardoner
Un conte à la fois tendre, comique et féérique librement adapté de «La reine des
neiges».
Mercredi 20 décembre – 15h
(public familial – gratuit)
Cinéma : « Sauvez le père Noël »
d’Oliver Dieckmann
Film de Noël fantastique d’aventure et de
divertissement.

Nous vous rappelons que la vente des billets s’effectue uniquement sur place,
le lundi de 14h à 17h, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h
Informations : 04 66 08 66 57 – pavillon-culture-patrimoine@saint-gilles.fr et sur saint-gilles.fr
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Tourisme

Une formidable vitrine touristique
de Saint-Gilles au Pont du Gard
L’office de Tourisme saint-gillois a répondu positivement à l’invitation du
département d’animer la nouvelle vitrine touristique départementale, installée
sur la rive gauche du site du Pont du Gard, afin de valoriser les richesses de notre
département.
Une action de promotion de la destination
Saint-Gilles s’y est donc tenue à 3 reprises en
août, donnant l’occasion de présenter à environ 500 visiteurs les ressources touristiques
de notre commune :
l l’offre couplée de visite de l’abbatiale et
du Pont du Gard en tant que sites listés
au Patrimoine Mondial
l les visites chez les partenaires de l’Office
de Tourisme sur les thématiques du cheval, de l’olive, du riz, du taureau ou du vin
l les visites guidées de la ville
l les visites du château d’Espeyran et des
archives nationales
l les chemins de randonnée, le port
l les manifestations festives proposées en
août
Cette vitrine demeure à l’année une précieuse mise en valeur de notre potentiel patrimonial et touristique.

Nos hôtesses ont investi la nouvelle vitrine du département
pour promouvoir la destination Saint-Gilles

Hommage
HOMMAGE A UN GRAND MONSIEUR
Pierre CHAPEL vient de nous quitter à 88 ans, lui dont la présence a tant marqué
notre commune pendant plus de 60 ans.
De par sa profession, préparateur en pharmacie (à partir d’octobre 1955 à l’ancienne pharmacie Cornet, rue porte des Maréchaux - les plus anciens s’en souviennent-, puis à la pharmacie Centrale, avec les familles Sargues et Potavin),
il était en contact permanent avec tous les Saint-Gillois. Sa bienveillance l’a
conduit à être bénévole en matière d’action sociale à la mairie et dans l’association des peintres, où il a d’ailleurs gagné le concours d’affiches de la première
Féria de la pêche et de l’abricot. Il restera dans le souvenir et l’affection de nombreux Saint-Gillois.
Nos sincères condoléances vont à son épouse et toute sa famille.

L’abbatiale de Saint-Gilles en bonne place
à l’accueil du site du Pont du Gard

Sports 25
Succès du Forum
des associations
64 associations, un record, ont informé les
nombreux Saint-Gillois et démontré l’étendue de leurs activités. L’effort de tous en
termes de décoration et la qualité des dé-

Alex DUMAGEL,
adjoint délégué aux sports,
aux infrastructures
et aux associations sportives

monstrations ont été très appréciés. Merci
aux courageuses gymnastes d’avoir même
affronté la pluie.
Rendez-vous l’année prochaine…

Stages sportifs d’été
375 enfants ont profité des activités proposées (sports individuels, collectifs et jeux
d’eau), toujours très diverses, tout comme
la sortie du dernier jour de stage : canoë à

Collias, randonnée nature et sortie à la mer.
Rendez-vous au prochain stage, la semaine
du 23 octobre, sur le thème « Sport en salle :
arts martiaux et sports collectifs ».

Informations au guichet unique
en mairie ou sur
saint-gilles.fr,
rubrique temps libre

Agenda sportif de fin d’année :
Concours de pêche

Trophées saint-gillois

Les Foulées de la Biche

L’association Team Camargue propose un
concours de street fishing sur le quai du canal. Samedi 21 octobre de 7h à 17h.

Les Trophées saint-gillois seront décernés le
10 novembre à 18h30, salle polyvalente
Robert Marchand. «A travers cette manifestation, nous souhaitons mettre à l’honneur
tous les bénévoles qui permettent à nos
clubs sportifs de vivre et de se développer,
ainsi que les sportifs qui s’y épanouissent et
s’y distinguent».

Tour pédestre «les Foulées de la Biche» –
Mercredi 1er novembre.

Informations au 06 80 27 09 98.

Départ place Gambetta à 9h30 pour les 15
km individuel et relais et 9h45 pour la course
des enfants.
Informations au 04 66 87 04 12.
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Tribunes
Tribune du groupe majoritaire
Chères Saint-Gilloises, chers Saint-Gillois,
L’ouverture officielle des halles Baltard a été un vrai succès populaire, avec
une « première » dédiée au théâtre, jouée par la compagnie parisienne « Le
grenier de Babouchka ». La comédie «Clérambard» de Marcel Aymé a affiché, dès le premier soir, un grand « complet », tant grâce à la qualité de
la représentation proposée que par la présence de la comédienne Guilaine
LONDEZ, originaire de notre ville.
Mais c’est aussi l’ensemble de la programmation présentée par la Ville (duo
comique, théâtre, cinéma) qui a remporté l’adhésion des Saint-Gilloises et
des Saint-Gillois. Un très joli départ pour nos halles, qui nous encourage à
faire de la culture un axe majeur de notre mandat.
Cet engouement vient également confirmer le choix que nous avons fait de
réhabiliter nos anciennes halles marchandes, à l’abandon depuis de nombreuses années, et ce malgré les dénigrements d’une opposition municipale
qui préfèrerait voir notre commune immobile, inactive, passive, face aux
défis de l’avenir.
Ce nouvel équipement prend toute sa place dans le projet de rénovation
urbaine de notre ville.
Avec la réfection du pont du canal, la restauration de notre abbatiale, la rénovation de la salle Cazelles, les aménagements des espaces publics et des
voies de circulation, l’extension du parking Charles de Gaulle, les interventions sur le patrimoine bâti, c’est toute notre ville qui est en pleine mutation.
Cette transformation nécessaire doit permettre à notre cœur de ville d’offrir une attractivité nouvelle, pour améliorer le cadre de vie et favoriser une
nouvelle dynamique économique et touristique.
Saint-Gilles peut désormais occuper une place de choix dans le « concert
culturel » de notre département et de notre région et c’est bien là l’essentiel.

Tribune du groupe d’opposition
Chères Saint-Gilloises et chers Saint-Gillois,
A l’heure où nos agriculteurs et éleveurs souffrent de revenus devenus cruellement insuffisants, l’hébergement touristique en Camargue gardoise semble
être une belle et évidente diversification d’activité.
Dans cette perspective, certains mas historiques parfois pluri-centenaires, aujourd’hui trop gros et difficiles à entretenir, pourraient trouver là une activité
profitable à tous, à commencer par le tissu économique et patrimonial de SaintGilles.
Il est donc inconcevable que le maire et son équipe toute entière revendiquent
et valident un PLU injuste qui interdit aveuglément tout projet touristique dans
la plaine.
Cela est d’autant plus inadmissible que sur l’autre rive du petit Rhône, dans un
contexte géographique identique, leur PLU prend en compte les spécificités topographiques de chacun autorisant ainsi des diversifications bienvenues.
Nous exigeons que «l’enfant du pays» et son équipe retravaillent ce PLU inacceptable et s’acharnent enfin à défendre les intérêts de tous les Saint-Gillois sans
exception !
Pour finir, vous êtes très nombreux à nous faire part de votre consternation
d’avoir vu le maire déambuler sur le marché d Saint-Gilles aux cotés de Marie
Sara, Katy Guyot ou encore l’ex premier adjoint de l’ex municipalité socialiste qui
tractaient fièrement ensemble en faveur de «La République en Marche» lors des
législatives. On vous comprend..!
Le même maire viendra ensuite vous expliquer, la larme à l’œil, que la baisse
des dotations de l’état due à «La République en Marche» est scandaleuse, et en
profitera pour annoncer qu’il ne peut pas honorer sa promesse de campagne de
baisser les taxes locales de 6%... Quelle comédie !
Gilbert Collard et toute l’équipe de Saint-Gilles Fait Front

INFOS
PRATIQUES

INFOS
PRATIQUES(2)

Occupation du domaine public

Le PACS en mairie
à partir du
1er novembre

Tous travaux sur le patrimoine bâti nécessitant la pose d’un échafaudage, d’une benne, de
même que tout stationnement d’un camion de déménagement doivent faire l’objet d’une
« demande d’occupation du domaine public ». Ce document est disponible auprès
du poste de Police Municipale.
Il est rappelé que les travaux sur le patrimoine bâti
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme
(à solliciter en mairie, service Urbanisme – Direction des services techniques).

A compter du 1er novembre 2017,
l’enregistrement des pactes civils de
solidarité (PACS) sera transféré à l’officier d’état civil de la commune dans
laquelle les partenaires du PACS fixent
leur résidence.
Ce service enregistrera la convention de
PACS et procèdera à sa modification et
à sa dissolution.

Animations

Retour sur un été festif
L’été saint-gillois a été rythmé par de nombreux temps forts
proposés par l’équipe dynamique de l’association des Festivités, dont on retiendra le retour des joutes, après 20 ans
d’absence, l’originalité du loto dans les arènes ou les soirées
taureau piscine, qui ont bénéficié d’une forte fréquentation
de jeunes locaux mêlés à de nombreux touristes.
Ci-dessous quelques souvenirs, offerts par Claude Jourdan.
Les Saint-Gillois ont bougé tout l’été, merci à eux d’avoir
répondu à l’invitation qui leur en a été faite !
La gaze au canal : souvent imitée, jamais égalée

La jeunesse toujours au cœur de la fête

Les arènes combles pour une féria remarquée

Affluence sans faille aux abrivado estivales

Forte participation pour la 1ère romería de Saint-Gilles

Retour des joutes après 20 ans d’absence
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Agenda
Du 13 octobre au 15 novembre

Samedi 11 novembre

Médiathèque Emile Cazelles
EXPOSITION DE PEINTURES
ET SCULPTURES DE MYRIAM MULET

15h – Salle polyvalente Robert Marchand
GRAND LOTO
DU LIONS CLUB

Vendredi 20 octobre

Du 13 au 21 novembre

de 13h30 à 19h30
Salle polyvalente Robert Marchand
COLLECTE DE SANG

Pavillon de la Culture et du Patrimoine
EXPOSITION ANNUELLE DES ŒUVRES
DE L’ECOLE DE DESSIN ET DE PEINTURE

Samedi 21 octobre

Dimanche 19 novembre

Avenue Cazelles
VIDE-GRENIER
DU CLUB TAURIN LOU SAN GILEN

16h – Salle polyvalente Robert Marchand
CONCERT
DE L’ORCHESTRE CHICUELO II

Samedi 21 octobre
14h30
Salle polyvalente Robert Marchand
LOTO DE L’AMICALE DES RETRAITÉS
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LES SALADELLES

27, 28 et 29 octobre
1er, 4 et 5 novembre
FETE DE LA TOUSSAINT
Programme sur
http://saint-gilles.fr/fete-de-la-tousaint

Vendredi 24 et samedi 25 novembre
Médiathèque Emile Cazelles
16è RENDEZ-VOUS DE LA BD

Vendredi 24 novembre
20h - Pavillon de la Culture et du Patrimoine
SPECTACLE DE NOUVEAU CIRQUE
(présenté par La Croisée)

Samedi 25 novembre
16h - Pavillon de la Culture
et du Patrimoine
CONFERENCE
«LES PLANTES MEDICINALES
ET TINCTORIALES»
(proposée par l’association Accueil
et Traditions Saint-Gilles Saint-Jacques)

Dimanche 10 décembre
16h – Abbatiale (gratuit)
CONCERT DE NOËL
GROUPE VOVAL « VAGABONDAGES »
ET D’OC ORCHESTRA
(le Lien de Saint-Jacques)

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

