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Vie municipale

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
ENEDIS dépannage
électricité : .....09 72 67 50 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
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PHARMACIES
DE GARDE

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

Etat civil
NAISSANCES

MARIAGES

Le 30 : Adam ESSATEI - Martin RAMOS PEREIRA

Le 16 : B rigitte LOPEZ et Daniel BERTAUDON
Angélique FOLICKMANN et Franck PIERRE
Le 23 : Hanane MARKOUH et Monir EL MAZZOUJI

Mai

Juin

Le 3 : Vitoria MARTINS ALMEIDA
Le 7 : Aymane OUNACEUR
Le 10 : Délya SCHAEFER
Le 11 : Calypso MAIRE
Le 13 : Oumayma BOUROUH
Le 14 : Bianca ALMEIDA COSTA - Youssra IDRISSI
Le 18 : Cali RONGERE
Le 19 : Valentina QUEIROS MESQUITA
Le 21 : Julie THERME
Le 23 : Gabriel DA ROCHA - Lya IMBERT KARBICHE
Le 26 : Ilan SIMARD - Shayma ZAAZAA - Shaynice ZAHID

Juillet

Le 2 : Léo DANDRIMONT - Victor SAHUT
Le 3 : Khalil ADDOULI
Le 4 : Maëlle HACHHOUCH
Le 5 : Ibrahim MARKOUH - Réda SITRO
Mahé THOMAS TABUSSE
Le 7 : Léandre PERSELLO
Le 8 : Maël SION
Le 9 : Aymene et Mohamed SAHNOUNI
Le 12 : Kévin MIHAI
Le 13 : Ismaël EL AOUAD
Le 16 : Wissal BALLOUK
Le 17 : Malak BELHAOUAT ZEROUAT
Le 20 : Kyara RAMOS PINTO
Le 22 : Lilia BOUTAIB
Le 26 : Ismaïl ARAB
Le 28 : Yasmine RACHDI
Le 30 : Nahil TAHAR
Le 31 : Louise SAGGIORATO

Août

Le 2 : Kalvin CRAVEL
Le 4 : Kaley ROUVIN BENEDICK
Le 7: Hajar NHARI
Le 9 : Angelo BETHUNE
Le 12 : Naïl KANNOUF
Le 13 : Julia BEGARDS
Le 14 : Nour SENNOUN
Le 17 : Taylor IBORRA REMY
Le 19 : Mohamed BELAIZI
Le 20 : E mma SIGNORET - Gabin GRANERO
Calvin GOTTI - Liam FRAGATA
Le 21 : Gabriel DHALLUIN
Le 23 : Yamine BENABDELLAH
Le 27 : Paloma ROMAN BAZIER
Le 28 : Léo FERRAND
Le 31 : Ines BOUA - Apolline TRIBALDOS

Septembre

Le 3 : Liam TURY
Le 5 : Kélyo MONTESINOS
Le 8 : Luana FERNANDES CORREIA
Le 12 : Nolan ALONZO MASSE
Le 13 : Manuel RODRIGUEZ
Le 14 : Taymiyah SOULE
Le 23 : Nans PALLEGOIX
Le 25 : F arès et Firdaws CHHAIMI ETAOURIRI
Nina GARCIA SORO
Le 28 : Jessim MOUSSAOUI

Juin

Juillet

Le 7 : Sabrine TARZI JARDINI et Mohamed JEBARI
Le 13 : Wendy FAUQUENOY et Anthony MANGINI
Le 21 : Sylviane TOUIL et Serge MOINEREAU
Le 28 : Lauria REMACHA et Ayoub TARRAF

Août

Le 4 : M
 arion ETTORI et Bruno BEGOT
Maria CLAVEL et Sébastien DI FUSCO
Le 31 : Thomas BRUNEL et Agathe MARTINEZ

Septembre

Le 15 : Catherine SCHUMACHER et Benjamin CASTANET

DECES
Mai

Le 30 : Roselyne BARRAL veuve BRAJON

Juin

Le 12 : Joseph FARRUGIA - Jeannine PELTIEZ
Le 15 : Joé ATO
Le 16 : Josefa FERRER TRULLS
Le 19 : Messaoud LASLEDJ
Le 22 : Ferroudja NEBRI veuve OUDJIDANE

Juillet

Le 1er : Maria AGUILAR veuve PEREZ
Marthe MOSTI épouse RENON
Le 5 : Paul EMMANUEL
Le 6 : Terence CARRARA
Le 14 : Joël ROUVIN
Le 17 : Eric LESTEL
Le 18 : Eric BALY
Le 20 : Alex CIPOLLA KOULEMBISSA
Juliette SABATIER veuve MANTE
Le 24 : Lucette SARROBERT épouse PARRA
Le 25 : Marie BEAULIEU veuve CLESZKIEWICZ
Christophe MENNERUN
Le 28 : André BORGIA
Le 29 : Maxime BOYATZOPOULOS

Août

Le 1er : Claude BOUEZ
Le 6 : Fatna DINAR veuve AIT SBYI
Le 11 : Eli WALTHER épouse HJORTDAHL
Le 16 : Ammar JEMLI
Le 19 : Ali Said OUDJIDANE
Le 21 : Ales KNIZAK
Le 23 : Robert SALES
Le 30 : Cécile PASCAL

Septembre

Le 6 : Eliane GERMAIN
Le 12 : Jacqueline DELATTRE veuve GARCIA
Le 10 : Daniel CHARPENTIER
Le 12 : Antonio AMARAL ALMEIDA
Le 16 : Monique SABIU épouse GRANI
Le 18 : Yvette DONZELLI épouse HOJNACKI
Le 19 : Claude FONT
Le 21 : Georges COLOMB
Le 22 : Virginie PENNEQUIN
Le 23 : Renée BONNET veuve FERRAUD
Bruno TROUILLET
Le 24 : Patrick FARE

Édito
le mot
du maire
Chères Saint-Gilloises,
chers Saint-Gillois,
Après une saison estivale placée sous le
signe de la jeunesse, avec des centres de
loisirs à thème pour les petits, des stages
d’activités sportives pour les 8-13 ans et
un défilé de chars fabriqués par les jeunes
pendant la fête de Saint-Gilles, chacun a
fait sa rentrée.
Une rentrée des classes pour nos enfants…
marquée par l’application du dispositif de
dédoublement des classes de CP imposé
par le gouvernement. A Saint-Gilles,
quinze classes accueillent désormais
nos élèves de cours préparatoires.
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Une reprise d’activités pour d’autres…
après une première tranche de travaux
d’aménagement du centre-ville, inaugurée en juin, voici venu le temps des rues
Gambetta, Chanzy et Griffeuille. Souvent
synonymes de désagrément pour nos commerçants et riverains, ces chantiers sont
pourtant nécessaires pour améliorer
l’esthétique et l’attractivité de nos espaces urbains.
Je n’ai pas pour habitude d’être pusillanime, de ce fait, je demande à tous un peu
de patience et de compréhension durant
les mois à venir, en vue des nombreuses retombées de ces aménagements, dont vous
trouverez le phasage par tronçon dans les
pages qui suivent. Dès l’été prochain, nous
devrions être fiers de la nouvelle traversée
de notre agglomération.
Durant la première quinzaine d’octobre, la Municipalité a poursuivi son
action sociale. En effet, la Ville et Pôle
emploi ont organisé la première «semaine
de l’emploi». Près de 400 personnes en
recherche de nouvelles opportunités ont
participé à ce forum qui proposait à la fois

des visites d’entreprises locales, des entretiens avec des recruteurs, des rencontres
avec des professionnels et des représentants de centres de formation. Une réussite, grâce à la mobilisation de l’ensemble
des partenaires et entreprises locales.
Le CCAS a, pour sa part, pris grand
soin de nos aînés, au travers de journées
de découverte et des nombreuses activités
proposées pour la «semaine bleue».
Comme chaque année, l’automne est synonyme de paiement des impôts locaux, qui
suscite de nombreuses questions : comment sont-ils calculés ? ont-ils augmenté  ? les travaux engagés sur ma commune
induisent-ils une croissance des taux d’imposition ? Ce magazine s’attache à démocratiser ces questions et vous confirmera
que, contrairement à beaucoup d’autres
municipalités, la part communale de
vos impôts n’augmente pas, bien au
contraire.
Dans quelques semaines, l’équipe municipale vous présentera un point d’étape
global de son action. Ce sera l’occasion de
faire un bilan sur la tenue de nos engagements et l’avancée des réalisations, finalisées ou en cours, depuis 2014. Par souci
de transparence, je souhaite notamment, à
travers ce bilan, vous détailler la gestion de
nos finances locales et les choix opérés en
termes de fiscalité.
Je vous renouvelle tout mon engagement
pour la redynamisation et le renouveau
de notre cité, car mon seul parti : c’est
Saint-Gilles.
Eddy VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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Fiscalité
DOSSIER SPECIAL

Impôts locaux &
taxe sur les ordures ménagères
La vérité sur
vos impôts locaux
108,61

Elections
municipales

108,61
35,18

35,18

107,52

88,29
26,3

foncière
-1% Taxepropriété

non bâtie

18,65

18,65

34,83

bâtie

18,46

13,93

foncière
-1% Taxepropriété

-1%

Taxe
habitation

002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
En continuelle augmentation depuis près de 20 ans, pour la première fois, la part communale des taux des impôts
fonciers et de la taxe d’habitation a baissé, sous l’impulsion d’Eddy VALADIER et de son équipe municipale.
La vérité sur votre taxe
sur les ordures ménagères
Elections
18,74
municipales
17,4

16,9

-29%
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02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Malgré d’importants travaux, la part prélevée
par la Ville a baissé entre 2014 et 2018.

Taxe
d’enlèvement
des ordures
ménagères

La mutualisation à 39 communes de l’enlèvement et du
traitement des ordures ménagères a permis à Saint-Gilles
de voir son taux baisser de
16,9% à 12% en 4 ans.

PROMESSE
TENUE

!
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Où vont vos impôts locaux ?
Taxe d’habitation

Taxe foncière

Vos démarches
➯ Sur impots.gouv.fr : Accédez à votre espace particulier pour télécharger vos avis d'impôts, payer et gérer vos contrats de prélèvement, déposer
vos réclamations et poser vos questions grâce à votre messagerie sécurisée.

M PLAIDI JEROME
ET MME HAVEZ SYLVIE SYLVIE

300599705140967893

TAXE D’HABITATION 2018

Commune

3386
3280
10 %
328

Valeur locative brute
Valeur locative moyenne
• Général à la base

A
B
A • Personne(s) à charge
T - Par personne rang 1 ou 2
personne(s)
T pour
E - Par personne rang 3 ou +
M pour
personne(s)
• Spécial
à la base
(C) :
N°Efiscal
(vous)
N° Nfiscal (conjoint) (C) :
T • Spécial handicapé
Référence
de l’avis :
S

30064

Dont Majoration Rés. Secondaires

Taux d’imposition 2017

Variation en valeur
Lieu
d’imposition
:
Variation
en pourcentage

Intercommunalité

3386
3280
10 %
328

20 %

3386
3280
328

Votre situation
1381,00 €

3058
Détail du montant
à payer 3058

3058
63,5 %
897

Total des
cotisations

0,4 %
4

36,1 %
329

Montant de votre taxe d'habitation
300
GARD
Montant de
votre
0,143 %
10,77
% contribution
29,33 %
189
4
886
à l'audiovisuel325
public
NIMES
0
+4
+11
5250
0%
+1,23 %
+1,24 %
RUE MAUBET
EVOLUTION DES 5IMPOSITIONS
ENTRE 2017 ET 2018
Frais de gestion
ANNEE 2017

ANNEE 2018

En valeur

LOCAUX TAXES : NOMBRE 1
Nature

7

Taxe GEMAPI

d’équipement

MONTANT À PAYER
Au plus tard le 15/11/2018

300 59 97 0514096789 3
Numéro FIP :
(a) Cotisations
1227
7701242
Numéro
de rôle :
(b) Allégements
Date
:
(c) =d'établissement
(a) – (b) Somme à payer
1227 11/09/20181242
Date de mise en recouvrement :
30/09/2018
Identifiant
1890294615M

85183 2,00

20 %

20 %

Base nette d’imposition
Taux d’imposition 2018

Parts-année

M PLAIDI JEROME
OU MME HAVEZ SYLVIE SYLVIE
5 RUE MAUBET
30000 NIMESTaxe spéciale

Syndicat de
communes

19 35 036 885 481
12 04 896 521 423
18 30 7185174 22

Identification
de votre imposition :
Cotisations 2018
Cotisations lissées
Département
:

Revenu (RFR)

S

20 %

Vos références

Commune
:
Rappel cotisations 2017

Nature

DF

Appartement

AFF
H

En pourcentage

+1,22 % - sur rés. secondaires

+15

+1,22 %

VL revalorisée
3386

139,00 €

Prélèvements :
- pour base élevée

+15

REGIME P

1230

1242,00 €

+

12

Plafonnement
selon le revenu
Dégrèvement TH

Montant
de votre impôt

1242

Taux perçu
par la commune
Taux perçu
par Nîmes
Métropole
Taxe spéciale
d’équipement

La somme que vous devez payer est supérieure à 1 000 €.
La loi rend obligatoire* le paiement de cette somme par un des moyens suivants :
- sur impots.gouv.fr : payez en ligne ou adhérez au prélèvement à l'échéance en vous connectant à votre espace
particulier, puis laissez-vous guider ;
ON
T A N T Dou
E L
A CON
T R I B U T I Opour
N A Ladhérer
’ A U D I Oau
V I Sprélèvement
U E L P U B L IàCl'échéance
D U E E N 2(aux
0 1 8 coordonnées indiquées dans
139
-M
par
téléphone
courriel
uniquement
Vous
occupiez
au 1er
janvier une »).
résidence équipée d'un poste de télévision.
le
cadre
« Vos
démarches
. Attention : votre adhésion au prélèvement à l'échéance
Vosdoit
démarches
impérativement être effectuée avant le 01/11/2018.
.
➯ Sur impots.gouv.fr : Accédez à votre espace particulier pour télécharger
vos avis d'impôts, payer et gérer vos contrats de prélèvement,

Frais de gestion
perçus par l’état

déposer vos réclamations et poser vos questions grâce à votre messagerie sécurisée.

Pour 2019, vous pourrez adhérer au prélèvement mensuel.
➯ Par courriel :

Utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr

➯ Par téléphone :

- Pour toutes questions sur le prélèvement à l'échéance ou sur le prélèvement mensuel, votre centre prélèvement service :
0 810 012 034* - Courrier : CENTRE PRELEVEMENT SERVICE CS 69533 34960 MONTPELLIER CEDEX2
- Pour toute autre question personnelle, votre centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous).

➯ Sur place :

Votre centre des finances publiques (voir ses horaires sur impots.gouv.fr, rubrique « Contact ») :
Pour obtenir des réponses plus détaillées :
• Sur le paiement de votre impôt :
SERVICE IMPOTS PARTICULIERS NIMES SUD
15 BD E.SAINTENAC CS 70001 - 30048 NIMES CEDEX 9
Tél : 04 66 36 56 34

• Sur le montant de votre impôt :
CENTRE DES IMPOTS FONCIER NIMES - SECTEUR FONCIER 3EME SECTEUR
67 RUE SALOMON REINACH - 30032 NIMES CEDEX 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Tél : 04 66 87 60 78

AVIS D’IMPÔT 2018

TAXES FONCIÈRES
votées et perçues par la commune, le département et divers organismes

*(Service 0,06 € / min + prix appel)

Département :

Commune : 189 NIMES

30 GARD

TF 2018

Sy ndicat de
communes

Commune

Inter
communalité

Taxes
spéciales

Département

Taxe ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des
cotisations

Taux 2017

46,1

%

%

%

32,7 %

0,3

%

15,90 %

%

Taux 2018

46,1

%

%

%

32,7 %

0,3

%

15,90 %

%

5 RUE MAUBET

Adresse

1693

Base ①

Propriétés bâties

Désignation

Utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr

1693

526

Cotisation
Cotisation lissée ②
Adresse

1693

1693

417
M PLAIDI
JEROME3
5 RUE MAUBET
30000 NIMES

181

1127

Base ①
Cotisation
Cotisation lissée ②
Vos références
Cotisationsfiscal (C) :
Numéro
19 35 036 885 481
2017l'avis : 519
Référence de
18 30 4247439 15
2018

+1,35

Variation

%

189 P10241 F
%

Sy ndicat de
Débiteur(s) légal(aux)
:
Commune
PROP/INDIVIS 4101 MCB2R3 communes
MTaux
PLAIDI
2017 JEROME PATRICE
% JACQUES%
Taux 2018

Votre situation
MONTANT À PAYER

412
3
179
Au plus tard le315/10/2018
417
181

526

Numéro de propriétaire :

30064
Propriétés non bâties

OCCUPANT(S)
Identifiant

La valeur locative
est définie par
l’administration
fiscale

➯ Par courriel :

%

%

+1,21

%

Inter
communalité

%

Taxe
additionnelle

0

%

Taxes
spéciales

+1,12
Chambre
d’agriculture

%
Taxe
GEMAPI

Total des
cotisations

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Bases terres
Non agricoles
Bases terres
agricoles

PROP/INDIVIS 11341 MCB2R2
Cotisations
MME HAVEZ
SYLVIE DOMINIQUE
2017
2018
%
Base du f orf ait
f orestier

Base « État »

%
Majoration base
terrains
constructibles
commune

Caisse d’assurance des accidents
agricoles
Droit proportionnel :

Base « collectiv ité »

Droit f ixe :
Frais de gestion de la f iscalité directe locale

42

Dégrèv ement « Habitation principale »

La somme que vous devez payer est supérieure à 1 000 €.

Taux perçu
par le
Département

1 169,00
€
1127
%

%

%
%
Variation de rôle :
Numéro
221%
Date d'établissement :
10/08/2018
Date de mise en recouvrement
:
31/08/2018
Dégrèv ement jeunes agriculteurs

Taux perçu
par la commune

Dégrèv ement JA « état »
Dégrèv ement JA « Collectiv ité »

La loi rend obligatoire* le paiement de cette somme par un des moyens suivants :
Montant de votre impôt :
1169
- sur impots.gouv.fr : payez en ligne ou adhérez au prélèvement à l'échéance en vous connectant à votre espace
particulier, puis laissez-vous guider ;

Références administratives : 300 52 022 064 189 189 U N

- par téléphone ou courriel uniquement pour adhérer au prélèvement à l'échéance (aux coordonnées indiquées
dans le cadre « Vos démarches »).
Attention : votre adhésion au prélèvement à l'échéance doit impérativement être effectuée avant le 01/10/2018.

Taxe
ordures
ménagères
Taxe spéciale
d’équipement
Frais de gestion
perçus par l’état

Pour 2019, vous pourrez adhérer au prélèvement mensuel.
* À défaut, une majoration de 0,2 % du montant des sommes payées par un moyen de paiement non autorisé, avec un minimum de 15 €,
sera appliquée.

Pour 100 € de taxe d’habitation, payés en 2018 :

Pour 100 € de taxe foncière sur les propriétés bâties, payés en 2018 :

• 63,5 € abondent le budget de Saint-Gilles

• 46,10 € abondent le budget de Saint-Gilles

Par téléphone
:
- Pour
questions
le prélèvement
l'échéance
ou de
sur paiement
le prélèvement
mensuel, avec
votre un
centre
prélèvement
service
* A➯
défaut,
une majoration
de
0,2%toutes
du montant
dessur
sommes
payéesàpar
un moyen
non autorisé,
minimum
de 15€,
sera :
0 810 012 034* - Courrier : CENTRE PRELEVEMENT SERVICE CS 69533 34960 MONTPELLIER CEDEX2
appliquée.
- Pour toute autre question personnelle, votre centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous).

➯ Sur place :

Votre centre des finances publiques (voir ses horaires sur impots.gouv.fr, rubrique « Contact ») :
SERVICE IMPOTS PARTICULIERS NIMES SUD - S.A.I.D. SECTEUR 1
15 BD E.SAINTENAC CS 70001 - 30048 NIMES CEDEX 9
Tél : 04 66 36 56 34

*(Service 0,06 € / min + prix appel)

• 36,1 € reviennent à Nîmes Métropole

• 32,70 € reviennent au département du Gard

• l es 0,4 € restants (Taxe spéciale d’équipement)
sont versés à des établissements publics

• 0,30 € sont des taxes spéciales d’équipement
perçues par des établissements publics

Le montant de la taxe dépend des caractéristiques du local imposable
(superficie, éléments de confort, etc.) et des taux votés par les collectivités.

• 15,90 € correspondent à la taxe sur les ordures ménagères

Il est pondéré en fonction de la composition du foyer fiscal (abattement par personne à charge) et des revenus perçus par l’ensemble des
occupants du local imposable.

• les 5 € restant sont des frais de gestion, perçus par l’Etat
La taxe foncière est due par le propriétaire d’un immeuble au 1er
janvier de l’année considérée. Elle est calculée à partir de la valeur
locative du bien définie par l’administration fiscale. Cette valeur a été
revalorisée par l’Etat de 1,012% en 2018.
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Travaux et aménagements
La 1ère phase d’aménagement
des rues du centre-ville
a été inaugurée mercredi 20 juin 2018
Déambulation
dans les rues
récemment réaménagées
du centre-ville

Par une journée caniculaire,
Eddy VALADIER a inauguré la 1ère tranche
des travaux d’aménagement du centreville, aux côtés de MM. Didier LAUGA,
préfet du Gard,
Denis BOUAD, président du Département
et Yvan LACHAUD, président
de Nîmes Métropole.

Passage obligé
au pied de l’abbatiale
Visite aux commerçants
saint-gillois
au fil de l’itinéraire

Discours
place Frédéric Mistral,
aux pieds du rempart

Montant total de l’opération centre-ville (1ère phase) : 1 800 000 e
Subventions obtenues :
État : 600 000e - Nîmes métropole : 357 867e - Département du Gard : 88 804e
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La place de la République
retrouve de sa superbe
Avec l’achèvement des travaux de réfection de l’emmarchement de l’abbatiale, la Ville vient d’engager la requalification complète de
la place de la République.
En concertation avec l’architecte des Bâtiments de France, et compte tenu du caractère très particulier de ce lieu historique, le
choix a été fait de redonner à cet espace sa
dimension initiale, en supprimant le parvis.
Les travaux, qui viennent de démarrer, devraient se prolonger jusqu’à mi-décembre,
pour un coût estimé à 800 000 euros. Des
aides financières ont été obtenues auprès de
la communauté d’agglomération Nîmes Mé-

tropole, du Conseil départemental du Gard et
de l’Etat, au titre du Fonds de soutien à l’investissement local.
Pour une parfaite esthétique, le choix de matériaux locaux a été privilégié : de la pierre
des carrières de la Tieule (Lozère) pour les
emmarchements en pied de façade, comme
pour les caniveaux intégrés, et des galets
sciés des carrières du Cheval Blanc (Rhône)
pour le revêtement du sol. Un ensemble de

Tournée des chantiers de voirie en cours
Rue Eyminy
Reste à réaliser très prochainement
le marquage des cases de stationnement

Impasse des Glycines
Travaux terminés fin septembre

bornes escamotables viendra compléter les
aménagements, pour une parfaite modularité de l’espace nouvellement créé.
Dans le même temps, l’éclairage public sera
repensé et une mise en lumière de la façade
sera réalisée.
Trois places de stationnement à durée limitée seront préservées, pour faciliter l’accès
aux commerces de proximité.

Lotissement de
la Pimpoune
et route de Beaucaire
Fin des travaux programmée avant la fin de
l’année

8

Travaux et aménagements

Requalification du quartier Griffeuille
Périmètre : avenue François Griffeuille (de la place Gambetta à la rue Sadi Carnot), rue Ledru Rollin, rue Neuve et cité Camargue.
Avenue Griffeuille : le rapport bien proportionné entre le minéral et le végétal rendra
ce lieu de vie plus attrayant et convivial. Cet
aménagement réduira la partie centrale, qui
sera circulée par une voie à sens unique. Une
contre-allée desservira les espaces de stationnement organisés en épis.
Le côté nord-ouest privilégiera les piétons
et les terrasses de restaurant et sera traité
en béton désactivé, à l’exception des parties

circulées, en enrobé. Les alignements de platanes seront bien entendu préservés.
Le square Griffeuille, continuation piétonne de l’avenue, constituera un lieu particulier pour s’arrêter dans une ambiance végétale appréciable, où seront créés des jeux
pour enfants. Une canalette rappellera l’ancienne roubine qui occupait l’emplacement
de cette voie.

Rue Ledru Rollin : traitement de surface
de la chaussée et création de trottoirs et de
places de stationnement. Un alignement
d’arbres tiges sera créé côté port de plaisance.
Calendrier : octobre 2018 à début 2019
La circulation et le stationnement de tous les
véhicules sont interdits pendant toute la durée du chantier.

Abattage de 43 platanes malades
avenue François Griffeuille
Une nécessité sanitaire et une demande
impérieuse du préfet de Région
Le 29 mai 2018, M. le Préfet de la Région Occitanie a notifié à la Ville de Saint-Gilles l’obligation
d’abattre 43 platanes situés avenue Griffeuille (37) et avenue Cazelles (6), en bordure du boulevard
Chanzy.
Cette obligation fait suite à une inspection phytosanitaire du 11 avril, ayant détecté la présence du
chancre coloré du platane, champignon visible à l’œil nu, qui tue progressivement ces arbres.
L’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 oblige à leur abattage dans les 2 mois, dans le double
objectif de sécuriser la voie publique en évitant que des branches ne tombent, et d’empêcher que
ce champignon ne prolifère sur les platanes sains.
Les travaux ont été réalisés du lundi 3 au vendredi 7 septembre, par l’entreprise SERPE, agréée par
l’Etat.
Bien évidemment, dans le cadre des travaux de réaménagement et d’embellissement de l’avenue Griffeuille, engagés depuis le mois de septembre, une allée sera
reconstituée par la plantation de nouveaux arbres.
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Réaménagement de la rue Gambetta
et de ses impasses
Rue Gambetta

décembre
2018
à
mars 2019



Rue Gambetta : les travaux de requalification
de cet axe essentiel seront l’occasion d’optimiser
la traversée de la ville. La réduction de la largeur
de la chaussée réduira la vitesse des automobilistes afin d’améliorer la qualité de vie des
riverains. L’élargissement des trottoirs de part et
d’autre de cette chaussée favorisera une réappropriation des espaces piétons et des zones de
chalandise et un rééquilibrage des usages, en
faveur des circulations douces. La végétalisation
de la rue visera enfin à réduire l’impact visuel de
la voiture en ville.
Place Gambetta : elle va devenir un lieu
convivial, où le stationnement sera rationnalisé
et les traversées et parcours piétons sécurisés.
Cette entrée de ville, porte du centre ancien, bénéficiera d’un choix qualitatif de matériaux et
de trottoirs végétalisés, invitant les promeneurs
à déambuler sereinement.
L’impasse Gambetta, la rue Rivet et la
rue Peyre seront également traitées avec des
matériaux qualitatifs, afin de boucler l’aménagement du parking Charles de Gaulle et de
permettre aux piétons de
se rendre aisément dans
les commerces, par de
nouveaux cheminements sécurisés.
Place de la Chicanette : là encore, la circulation sera ralentie au profit
de la création d’un vaste parvis, tout en conservant un stationnement de proximité. Un mur de



soutènement, en prolongement des façades de
la rue Gambetta, rappellera l’ancien rempart.
Pendant la durée des travaux de la rue Gambetta, la circulation s’effectuera uniquement dans
le sens Nîmes – Arles et les limites de stationnement suivront l’avancement du chantier.
A l’issue du chantier, la circulation redeviendra bidirectionnelle.
Budget : le réaménagement des 2 secteurs
Griffeuille et Gambetta porte sur un budget
prévisionnel de 4,2 millions d’euros, financés
par l’Etat, la Région, le Département et la communauté d’agglomération.

octobre
novembre
2018

octobre
à
décembre
2018

mars
à juin
2019




décembre
2018
à
avril 2019


Secteurs et calendrier
prévisionnel (sauf intempéries)
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Enseignement

Les écoles de la ville
ont fait leurs devoirs de vacances
Dominique
NOVELLI,
1ère adjointe déléguée
à l’enseignement scolaire,
la petite enfance
et les centres de loisirs

Des travaux ont été réalisés dans 2 écoles
maternelles (Jean Jaurès et le Ventoulet)
Fin du remplacement des anciennes menuiseries, mise aux normes de sécurité et
isolation thermique.
Ces travaux ont été réalisés pendant le
temps des vacances scolaires, par 2 entreprises locales qui ont remporté la consul-

tation lancée conformément au code des
marchés publics : Camargue Menuiserie
à l’école Jean Jaurès, pour un montant de
9 481 € et Entreprise Allirand à l’école le
Ventoulet, pour un montant de 10 782 €.

Application de l’obligation
de dédoublement des classes de CP
Cette mesure gouvernementale s’imposant aux communes, il nous a fallu gérer cette tâche aussi délicate que
fastidieuse, dans chacune de nos écoles élémentaires, et en supporter la charge financière et logistique.
Depuis le début de la mandature, Dominique NOVELLI, 1ère adjointe,
a élaboré un Plan Pluriannuel d’Investissement, incluant la programmation des travaux de réhabilitation des écoles, mais aussi l’achat de
mobilier (scolaire et de restauration) et d’équipement informatique
et multimédia.
Les réformes souhaitées par les gouvernements successifs perturbent le calendrier de ces projets municipaux, tant en termes
calendaires (retards) que budgétaires. « Nous sommes malheureusement contraints et forcés de faire passer les "caprices" du ministre avant
nos choix d’investissement »
La Ville de Saint-Gilles dispose donc, depuis la rentrée scolaire, de 15
classes de CP. Elle a pour cela sollicité les services municipaux (pour
l’école Jules Ferry et l’école Jean Moulin) et le service de la commande publique de la Ville a dû faire des miracles pour faire aboutir
les marchés nécessaires à la réalisation des travaux des écoles Laforêt
et Victor Hugo (les lots électricité et plomberie ayant été remportés
par les entreprises saint-gilloises Camargue électricité et les établissements Donat).
L’ensemble de ces travaux porte sur un budget de 65 000 € TTC, hors
coût de la main d’œuvre produite par nos agents municipaux. Une
subvention de 80% de cette somme a été demandée à l’Etat. Il ne
faut pas non plus négliger les 20 000 € d’équipements informatiques
et le mobilier, engendrés par cette disposition.
«Il est certain que, si le Ministre de l’éducation s’obstine à vouloir dédoubler les CE1 l’an prochain, je n’y arriverai pas… L’espace restant

disponible dans nos écoles ne le permet pas et je ne veux pas me résoudre à transformer nos écoles en "parcs à élèves". L’apprentissage
passe par le bien-être des enfants, dans un lieu où certains d’entre eux
passent plus de 8 heures chaque jour.»
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Le chantier de réhabilitation
de l’école les Calades a commencé
Les travaux d’extension et de rénovation de cet établissement ont débuté,
leur livraison étant prévue en juin 2019. Un étage sera construit au-dessus du
bâtiment existant, avec des matériaux légers (bois, vitres, aluminium) et dans le
respect des normes environnementales, pour une isolation thermique naturelle
maximale.
Le chantier vise à créer une salle de motricité plus grande, 2 cours de récréation plus
spacieuses, des sanitaires pour enfants et
adultes, une salle pour les personnels, des
espaces mutualisés entre le périscolaire et
le scolaire. Le réfectoire sera également
agrandi.
L’ossature du bâtiment est remise à neuf et
bénéficiera d’un système de chauffage électrique réversible.

Le phasage des
travaux couvre 2
grandes périodes
l d’août 2018 à février 2019 : réhabilitation
du rez-de-chaussée et construction de
l’étage et des sanitaires. L’espace sera
alors divisé en 2 : l’accueil se fera côté
route de Montpellier (le réfectoire faisant
office de salle de classe), une salle de
classe et des sanitaires mobiles seront
mis à disposition
l de mars à juin 2019 : enseignement dans
la nouvelle aile et début des travaux dans
l’actuel réfectoire et le bâtiment côté
route de Montpellier
Durant les travaux, l’accueil périscolaire se
fait matin et soir dans les espaces respectivement utilisables. La restauration scolaire est
par contre déportée à l’école Laforêt, où les
enfants sont transportés gratuitement par la
Ville (via les Rapides de Camargue).

Coût des travaux : 1 120 000 € HT (des partenaires financiers ont été sollicités)
Location de bungalows : 18 100 € HT
Création d’un regard de branchement d’eaux usées : 1 200 € HT
Mobilier et équipement informatique : 50 000 € HT
Coût global de l’opération : 1 189 300 € HT
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Petite enfance

Des centres de loisirs
à thème, pendant l’été
Installés dans les écoles Laforêt et le
Ventoulet compte tenu des travaux
en cours dans les locaux habituels,
les centres de loisirs ont bénéficié
cette année de la climatisation et de
la présence d’un réfectoire sur place
(neuf, qui plus est…). A la demande
des parents actifs, ce service a été
également proposé la dernière
semaine du mois d’août.

La Closerie des
tout-petits : une
ferme pédagogique
à découvrir
absolument

Le programme «Le bus magique» proposé
aux maternelles permettait de découvrir la
nature, pendant que les plus grands naviguaient dans le monde d’Harry Potter ou
aux Etats Unis.

Ces thèmes permettent aux enfants de
s’immerger dans un monde différent, par
les techniques du décor et du costume, et
d’apprendre tout en s’amusant.

Bien du bonheur se lisait sur les visages à l’arrivée du «bus magique»

Grandir en plusieurs langues

Nicolas et Virginie ont réalisé le projet de vivre en famille au milieu des
animaux et d’ouvrir une ferme pédagogique dans le pays de leur enfance.
Cet ambitieux projet est né le jourmême où ils ont visité cette petite
exploitation agricole. Un déclic…
puis des mois de travaux et l’arrivée
progressive des animaux, pour une
ouverture au printemps dernier et
toujours de nombreux projets.
Pour découvrir les animaux de la
ferme entre amis, en famille, pour un
anniversaire original, une sortie en
groupe ou dans le cadre scolaire :
La Closerie des tout-petits
6119 route de Nîmes
Tél. : 06 84 80 80 20
info@lacloseriedestoutpetits.com
www.lacloseriedestoutpetits.com

L’acquisition des langues étrangères dès le
plus jeune âge et de manière ludique développe les capacités d’apprentissage de l’enfant. Cet «esprit absorbant», développé par
Maria MONTESSORI, inspire le projet éducatif
de la crèche Les Canaillous, pour les 0 à 3 ans.
Une maman bénévole d’origine anglaise s’est
proposée pour leur parler sa langue une fois
par semaine.

Un bel acte de générosité de la part de cette
maman active qui donne un peu de son
temps à nos Canaillous…
Il ne s’agit pas de les rendre bilingues à la
sortie de la crèche, mais juste de les habituer
à apprendre en s’amusant et ainsi de les préparer à l’école.
Certains retiendront plus de mots que
d’autres, tous garderont l’envie d’apprendre.

Vie municipale

Une centaine de nouveaux Saint-Gillois
ont répondu présent au château d’Espeyran
Comme chaque année à pareille époque,
Lauris PAUL, conseillère municipale déléguée à l’accueil des nouveaux arrivants,
a invité les 141 familles arrivées sur notre
commune pendant l’année écoulée, à venir
rencontrer leurs élus et déguster les produits
de notre terroir. Plus de cent personnes ont
ainsi profité d’une soirée conviviale et pu
tisser des liens dans leur nouvelle ville.
Si vous emménagez à Saint-Gilles, n’oubliez
pas de vous faire identifier auprès de l’accueil
de la mairie ou par internet :
communication@ville-saint-gilles.fr
(nom, prénom, adresse postale et mail)
Vous aurez ainsi l’assurance d’être invités à
la soirée d’accueil 2019.

De bons, produits, une animation musicale de qualité et un cadre exceptionnel ; quoi de mieux pour une soirée réussie ?

La grande famille saint-gilloise
«dîne en ville»
Pour sa 3ème édition, proposée vendredi 14
septembre, la soirée dénommée «Ce soir on
dîne en ville» a rassemblé bon nombre de
Saint-Gillois, de pèlerins de passage, mais
aussi de résidents de l’EHPAD Les Jonquilles,
en compagnie de la présidente de l’association Les Saladelles et de deux animatrices
dévouées qui ont ouvert la soirée en entonnant «Le chant du gardian». Chacun dans
leur style, les Bottés saint-gillois et les danseuses de sévillane ont démontré leur talent,
avant que la piste de danse ne s’ouvre à tous
pour un moment de plaisir partagé.

C’est le parvis du Pavillon de la culture et du patrimoine qui
accueillait le dîner cette année

Merci à l’association Saint-Gilles Ville fleurie et au centre social La Croisée pour leur
générosité dans la mise en œuvre de cette
animation.

Un nouveau
curé
à la paroisse
Nos élus ont rejoint de nombreux fidèles
et amis, à l’issue du culte dominical du
16 septembre, pour saluer le départ du
père Robert BARIN, qui nous quitte pour
une retraite méritée, et accueillir le père
Jean-Marie PESENTI, qui officiera désormais dans notre magnifique abbatiale.
C’est avec une certaine émotion qu’ils ont
partagé le verre de l’amitié, y compris avec
des amis venus des communes voisines.
Souhaitons à chacun une bonne continuation dans sa nouvelle vie.

Nathalie Chardonneau (à gauche), présidente de Saint-Gilles Ville fleurie, accompagne les résidents et animatrices des
Jonquilles dans leur animation musicale

De gauche à droite : D. Novelli, B. Perez et E. Valadier
saluent le père Barin et accueillent le père Pesenti en
toute convivialité.
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Économie

Dématérialisation
des marchés publics : c’est l’heure !
1er octobre 2018

Marchés à partir de 25 000 € HT

Plus de remise de pli
en mairie ni par courrier

Depuis le 1er octobre 2018, la règlementation impose à la mairie
de Saint-Gilles, comme à toutes les administrations françaises,
de dématérialiser ses marchés publics d’un montant
supérieur ou égal à 25 000 € HT.

Si vous souhaitez être
Entreprises, artisans,
accompagné(e)
ce qui change pour vous ?
dans ces nouvelles démarches,
contactez le SERVICE DE LA
Il s’agit essentiellement d’un changement d’habitude. Pour ces marchés, vous
devrez soumettre vos dossiers de candidatures et d’offres sur notre profil ache- COMMANDE PUBLIQUE en mairie
teur http://www.mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com.
Il en va de même pour les questions/réponses, lettres de notification ou de rejet. Ceci suppose pour vous l’acquisition RAPIDE d’une signature électronique.

Bienvenue à

PROCLIM BROTHERS - Mickaël MAUGER
Climatisation domestique
(installation et maintenance),
climatisation automobile.
Chauffage d’eau de piscine ou bassins.
Tél. : 06 34 32 26 53
Mail : proclimbrothers@gmail.com - Facebook : Mika Proclimbrothers
SUPERMARCHE FRAIS
Vincent et Céline reprennent
ce commerce d’épicerie, produits frais,
pain, produits d’entretien, hygiène,
fruits et légumes frais…
Lundi au samedi : 8h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 9h à 12h30 - 13 rue de la République
Tél. : 04 66 67 35 96
mail : sarlbcbg@hotmail.com
SARL Damien LORENTE
Plomberie – Electricité – Chauffage
Climatisation
34 ter chemin de Saint Pierre
Tél. : 06 07 51 51 68 – Mail : damien.lorente83@gmail.com

http://saint-gilles.fr/marches-publics
Mail : mp@saint-gilles.fr

Daniel CAILLOUX
Aménagement salle de bains – Cuisine
Carrelage – Faïence
Décoration et travaux intérieurs
Tél. : 06 76 58 16 62
Mail : dany.cailloux@gmail.com – artirenov31.e-monsite.com
Cédric MOURAT
Artisan électricien (neuf et rénovation,
chauffage électrique, courant faible, alarme,
spécialiste LED – devis rapide)
7 rue port de la Blanque
Tél. : 07 61 11 53 47 – cedric.mourat@gmail.com

Bienvenue à deux nouvelles
professionnelles de santé :

Céline LEFEBVRE - Cabinet d’orthophonie
4 rue des Champs – Tél. : 04 66 06 23 61- lefebvrece@wanadoo.fr
Stéphanie LADAM - Psychanalyste, art-thérapeute
Psychothérapie, psychanalyse et art-thérapie
(technique permettant de soigner en utilisant les arts plastiques)
Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi.
12 grand rue – Tél. : 06 95 21 63 76 ou 09 80 47 88 99
Mail : ladam.stephanie@gmail.com
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Deux nouveaux commerces installés
en cœur de ville depuis cet été…
A découvrir absolument.
Xavier PERRET,
adjoint délégué
à l’économie,

L’Atelier
des Halles
Depuis l’été, un nouveau restaurant
a ouvert ses portes. Julien SALEM,
gérant, a fait le pari audacieux
de s’installer dans le centre-ville
historique, plutôt que sur les axes
commerçants, et s’en explique :
Xavier Perret : Pourquoi avoir choisi un bâtiment à rénover en centre-ville ?
Julien Salem : « Désireux d’ouvrir un restaurant dans notre ville, nous avions, dans
un premier temps, étudié toutes propositions de reprise d’un établissement existant.
Finalement, nous avons opté pour ce local,
rue Victor Hugo, qui offrait les possibilités
d’agencement et de décoration que nous
souhaitions ».
XP : Pourquoi avoir choisi le centre-ville ?
JS : « Notre ville bouge. La Municipalité entreprend des travaux considérables et ils nous
a paru judicieux de choisir cet emplacement,
au cœur de la ville, jouxtant l’abbatiale, la vis,
la mairie et le Pavillon de la culture ».
Ce choix démontre qu’il est possible de redonner du dynamisme au cœur de notre ville.
Les efforts de chacun, ajoutés aux travaux,
vont rendre le centre historique à nouveau
agréable à vivre.
L’ATELIER DES HALLES
19 rue Victor Hugo
Tél. : 04 66 08 19 40
contact@atelierdeshalles.fr

En terre
des merveilles
Dans cette nouvelle boutique, Florence
DI MALTA crée des vêtements en son
nom propre et propose un service de
retouche.

Le lieu est également consacré au dépôt
vente d’une sélection de produits du terroir
et d’artisanat d’art dédié à la culture camarguaise.

Elle a pour partenaires Marina SIDO qui
s’adonne à la création de sacs et accessoires de
mode sous la marque Marina DESS et Isabelle
RODIER (de la société Régie Commédia) qui
propose ses services d’infographie (mugs personnalisables, calendriers permanents, etc.).

EN TERRE DES MERVEILLES
1 rue de la Chicanette
Tél. : 07 83 42 20 96
Facebook : En terre des Merveilles
Florence di Malta
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Action sociale

Journées découverte du CCAS :
une sortie mensuelle garantie 100% plaisir

Nos aînés semblent avoir apprécié leur récente visite gourmande
à la chocolaterie Castelain à Châteauneuf-du-Pape ...

Catherine HARTMANN,
adjointe au maire
en charge de
l’action sociale

14 novembre 2018
musée de la Romanité (Nîmes)

12 décembre 2018
la petite Provence du Paradou (le Paradou,
Bouches-du-Rhône)

Le CCAS transporte nos aînés dans
son minibus flambant neuf, vers les
destinations suivantes :

Noël du CCAS
Votre réinscription n’est pas automatique. Prenez donc
le soin de contacter votre CCAS entre le 1er et le 19 octobre pour vous inscrire au repas programmé samedi
15 décembre à la salle polyvalente, ou préciser si vous
préférez recevoir le colis de Noël.
Pour 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)

...et la sortie à Aigues Mortes sur la péniche « Isle de Stel »

18 janvier 2019
salon des loisirs créatifs «Creativa» (Montpellier)
N’oubliez pas de vous inscrire avant les prochaines sorties, auprès de Nadia, au CCAS, le
vendredi de 13h30 à 17h30 en appelant le 04 66
87 78 02 ou dans le minibus auprès de Sylvia.
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Tous ensemble
pour le Téléthon 2018 !
Notez bien ces dates : vendredi 7,
samedi 8 et dimanche 9 décembre

Consultez régulièrement la page Facebook Téléthon 2018 SaintGilles pour en suivre l’évolution

Actuellement en cours d’élaboration, le programme réunira les partenaires historiques
du Téléthon, ainsi que de nouveaux soutiens
associatifs saint-gillois. Des animations
culturelles et sportives sont également organisées au profit du Téléthon dès le mois
d’octobre.

Si vous souhaitez organiser une animation et
ainsi faire grimper le compteur du Téléthon,
contactez les coordinatrices saint-gilloises

Du côté
de la Croisée
La ludothèque
propose un nouvel atelier «Ludo éveil»,
destiné aux tout-petits, le 2è lundi du mois et
une soirée (jeux d’ambiance, jeux de cartes,
etc.) pour adultes le 2è mardi du mois.
Ce lieu de retrouvailles avec ses enfants, entre
amis ou en famille autour du jeu de société,
propose 2 séances de découverte et de jeu
libre le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à
18h.
La « ludo », c’est aussi des ateliers en partenariat avec le RAM et l’EHPAD Les Jonquilles
et… enfin… la ludothèque arpentera bientôt les rues de Saint-Gilles dans son ludobus !

S PARENTS
LE COMBAT DES ENFANTS
LA VIE DE

AINCRE

- Crédit photo

: Kevin Rauzy

- AFM182051

Sophie RUMPLER et Delphine PERRET :
telethon30800@gmail.com

Les ateliers adultes
ont repris le jeudi de 14h à 16h depuis le 4
octobre (sorties, création de bijoux, et marche
une fois par mois).

LA MALADIE POSSIBLE
C'EST ENFIN

Appel à bénévoles :
La Croisée existe et se développe grâce au
bénévolat. Toutes les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues. L’équipe recherche
des bénévoles pour les ateliers de français
pour adultes, la ludothèque, le répar’café et
l’accompagnement scolaire des collégiens.

ÉVISIONS
DE FRANCE TÉL
SUR LES CHAÎNES ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

TELETHON.FR

Agenda :

3 637
+ prix
service gratuit

prochain Répar’café : samedi 17 novembre

appel

Programme complet disponible sur :
csc-lacroisee.org et sur la page Facebook
La Croisée. Tél. : 04 66 21 51 27

Rappel du calendrier
des collectes de sang :
jeudi 20 décembre 2018
Salle polyvalente,
de 13h30 à 19h
17/07/2018
LA POSTE
LOGO
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Mémoire

Culture

11 novembre 2018 :
centenaire
de l’armistice de 1918

« Adieu l’ami,
on t’aimait bien, tu sais… »

Bruno Trouillet nous a quittés, à 71 ans. Les
Saint-Gillois le connaissaient, ou le reconnaissaient, car il n’était pas une manifestation sans qu’on ne l’aperçoive, tapi dans un
coin, avec son chapeau et son appareil photo.
Bruno et la photographie, c’était une histoire
de famille. Une fascination éprouvée, petit,
pour le vieil appareil en bois de son grandpère et les plaques de verre qui servaient
de support aux négatifs. Membre actif du
groupe de photographes réunis par la médiathèque, il était toujours partant pour les
stages, les rencontres et les échanges pratiques. Pas de sujet de prédilection…, tout
pouvait susciter ses « Coups de cœur », nom
qu’il avait donné à sa première exposition à la
médiathèque en 2011.
Il aimait témoigner du temps « celui qui reste
et celui qui passe » comme par ses clichés

pris chaque année lors de la crèche vivante
depuis 2009, en vue d’une exposition. Son
dernier projet avait porté sur la transformation des halles, qu’il a immortalisée jour
après jour.
Il est rare de croiser tant de gentillesse et de
générosité. Bruno savait partager et donner.
Il est l’auteur de la photo de l’abbatiale qu’on
ne peut pas manquer en arrivant à SaintGilles depuis Nîmes. A tous ceux qui le lui demandaient, et ils étaient nombreux, il a donné des milliers de photos, que ce soient les
services de la Ville (et tout particulièrement
la Communication), l’office du tourisme, le tir
à l’arc (une autre de ses passions), l’association Ville fleurie, et tant d’autres.
Au revoir et merci Bruno. Longtemps encore
nous chercherons ton chapeau et ton appareil photo au coin de nos rues.

La commémoration saint-gilloise sera particulièrement solennelle, pour célébrer cet
anniversaire exceptionnel.
L’habituel défilé partira de la place Gambetta à 10h15, en direction du monument
aux morts.
En plus du traditionnel dépôt de gerbes,
les enfants de l’école Jean Moulin liront
à 3 familles qui vivent encore dans notre
commune les courriers que leur avaient
adressés 3 poilus saint-gillois, émouvants
témoignages de leur vie dans les tranchées.
Le Souvenir français honorera par ailleurs la
mémoire de M. Adolphe Allier, instituteur
né en juin 1893 à Saint-Gilles et tombé
au champ d’honneur le 6 septembre 1914
lors de l’offensive sur la Marne, alors qu’il
était caporal au 4ème régiment de marche
de zouaves.
2 expositions marqueront également
ce centenaire :
l les élèves de l’école Jean Moulin
honoreront les Saint-Gillois auteurs des
courriers cités précédemment au travers
d’une exposition présentée en mairie
du 9 au 16 novembre
l le Souvenir français soulignera, pour
sa part, la force du traumatisme qui a
touché et bouleversé les sociétés européennes et mondiales. Une exposition
qui sera présentée dans les écoles.

Patrimoine

Dernière ligne droite pour la campagne
de mécénat au profit
de la restauration de l’abbatiale
Géraldine BREUIL,
adjointe au maire,
déléguée à la rénovation
du centre historique
En mars 2017, débutait la restauration
de l’abbatiale de Saint-Gilles et,
avec elle, une campagne de mécénat
populaire en faveur des travaux
spécifiques à la magnifique façade
romane qui symbolise, à elle seule, ce
grand projet.
Cette campagne a été menée en collaboration
avec la Fondation du patrimoine, avec l’objec-

tif de collecter 23 000 euros de dons, soit 5%
du montant global des travaux de restauration
de la façade, qui s’élèvent à 455 660 euros.
A ce jour, la campagne a permis de collecter
85% des fonds espérés (soit près de 19 500
euros) en mobilisant 11 entreprises locales,
3 associations, 1 école et plus de 100 particuliers Saint-Gillois, amateurs d’art et anonymes de tout le territoire national
« Apporter sa pierre à l’édifice prend tout son
sens ici. Les multiples contributions sont l’essence des plus beaux projets. Nous pouvons
collectivement être fiers, Saint-Gillois petits et
grands, de faire perdurer un pan de la culture
et du patrimoine de notre pays. L’abbaye a
fondé notre ville et nous avions pris l’engage-

Saint-Gilles accueille un colloque
scientifique international
Le 2 décembre 1998, le comité du patrimoine
mondial de l’UNESCO inscrivait sur la liste
le bien en sérié intitulé «Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France».
Dans le cadre des célébrations des 20 ans de
cette inscription, le Pavillon de la culture et du
patrimoine accueille, les jeudi 8, vendredi
9 et samedi 10 novembre un colloque dénommé : « De Saint-Gilles à Saint-Jacques»,
recherches archéologiques sur l’art roman des
chemins de Compostelle dans le midi français
et en Espagne ».

Ce projet est placé sous la direction scientifique d’Andreas HARTMANN et Heike HANSEN,
au titre du programme de recherches pluriannuel porté par le Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée
(LA3M UMR72987 Aux-Marseille Université/
CNRS).
Informations :
Service du patrimoine
Tél : 04 66 87 40 42

ment de lui redonner vie pour un juste retour
des choses ». Géraldine BREUIL, adjointe déléguée au patrimoine et à la rénovation du
centre historique
Participez, vous aussi, à la restauration de
ce patrimoine d’exception, jusqu’au 30 novembre prochain.
Chaque don compte !

Tous mécènes

Concert
En juin dernier, le Rotary club de Nîmes/
Saint-Gilles a donné un concert de variétés au Pavillon de la Culture et du
patrimoine, au profit de la restauration
de l’abbatiale.
Le public conquis par le spectacle a
permis le versement de 1 500 euros à la
campagne de mécénat. La Ville remercie les artistes et les organisateurs pour
cette très belle initiative.

Elus, organisateurs et artistes
peuvent se réjouir du succès de ce concert.
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Tribunes
La tribune du groupe d’opposition n’ayant pas été transmise dans le délai
imparti, aucune tribune politique ne sera publiée dans cette édition.

Vie municipale

Les cartes d’identités et passeports
délivrés par centaines

saint-gilles.fr
rubrique Services à la population
CNI/Passeports

M. Lalanne a pu apprécier le bon fonctionnement du dispositif, en compagnie d’Eddy Valadier
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M. François LALANNE, secrétaire général de la
Préfecture du Gard, est venu rencontrer les élus
de notre commune en juillet dernier, pour faire
un point d’avancement des divers projets financés par l’Etat, tels que l’aménagement des voiries et places du centre-ville, le dédoublement
des classes de CP ou la rénovation de l’école les
Calades.
Il a conclu cette entrevue par une visite, en
mairie, du «Dispositif de Recueil», qui permet,
depuis le mois de mai, de délivrer aux Saint-Gillois leurs cartes d’identité et passeports biométriques.
Ce service de proximité, souhaité par le Maire
et attribué par l’Etat, facilite amplement ces
démarches et fera l’objet d’une évaluation en
fin d’année, en vue d’éventuelles améliorations.
A ce jour, pas moins de 304 passeports et 410
cartes d’identité ont déjà été délivrés.
N’omettez surtout pas de prendre un rendez-vous en ligne avant toute démarche :

mamie
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UN KIT DE SÉCURITÉ
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
vigilance.meteofrance.com
LES NUMÉROS UTILES interieur.gouv.fr
UN KIT DE SÉCURITÉ
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Sports
Alex DUMAGEL,
adjoint délégué
aux sports,
aux infrastructures
et aux associations sportives

La découverte du métier de sapeur-pompier
a vraisemblablement éveillé des vocations

Succès renouvelé
pour les stages estivaux
35 enfants de 8 à 13 ans ont bénéficié d’un
riche programme de 3 semaines d’activités :
jeux aquatiques, course d’orientation, équitation, tennis, aviron, pêche, course camarguaise, pétanque, visite aux pompiers, vélo,
tennis de table, handball, basket, sorties à la
mer et en canoë.

Service Sports Jeunesse
et Vie associative
Tél. : 04 66 87 78 06

Nouvelle formule validée
pour le Forum des associations
C’est dans la salle polyvalente et la cour des
arènes que se sont retrouvés les nombreux
bénévoles des associations, pour le forum
annuel du 8 septembre dernier, de 9h à 13h,
avant que 160 participants ne partagent un
chaleureux déjeuner.
58 associations de tous bords ont rencontré
leur public, présenté leurs activités et proposé des animations et démonstrations.

Pour plus d’informations, consultez saintgilles.fr, contactez le Service sports et vie
associative, ou procurez-vous le Guide des
associations en mairie, à la médiathèque, à la
halle des sports, la piscine, etc.

La foule a apprécié de rencontrer
les associations dans cette nouvelle configuration

Inauguration des travaux de réhabilitation et
d’extension de la halle omnisports Georges
Chouleur : mercredi 19 septembre 2018
en présence des partenaires financiers de l’opération.
De gauche à droite : Serge REDER, conseiller communautaire délégué aux Sports – Jacky VALY, conseiller départemental représentant le président BOUAD – Vivette LOPEZ,
sénatrice du Gard – Vanessa BERJON, conseillère municipale déléguée aux grandes manifestations sportives - Yvan
LACHAUD, président de Nîmes Métropole - Christophe

CONTASTIN, conseiller municipal délégué à la promotion
du sport – Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles - Alex
DUMAGEL, adjoint aux sports - Franck PROUST, député européen - Julien PLANTIER, membre du Centre National pour
le Développement du Sport – Didier LAUGA, préfet du Gard

A vos
agendas
Jeudi 1er novembre
Tour pédestre
«Les Foulées de la Biche»,
à partir de 9h30

Vendredi 9 novembre
Remise des
Trophées Saint-Gillois
aux sportifs de l’année
(18h30 salle polyvalente Robert Marchand)

Vendredi 7,
samedi 8 et
dimanche 9 décembre
Téléthon
à la salle polyvalente
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Festivités

Les jeunes ont défilé
sans voiture…
Toujours tournée vers l’avenir,
Saint Gilles a innové et remplacé
les «voitures de fête», pour des
raisons évidentes de sécurité.
9 mois de réflexion et d’échanges
entre l’association des Festivités
et son Président Benjamin GUIDI,
celle de la Jeunesse saint-gilloise et
la Municipalité, en la personne de
Dominique NOVELLI, 1ère adjointe,
ont permis de donner vie à une bien
belle alternative pour célébrer nos
traditions.
C’est sous la forme d’un corso que des
chars, fabriqués par les jeunes soutenus
financièrement par la Ville, ont véhiculé les
bandes, en ouverture de la fête depuis la
place Frédéric Mistral.
«C’est une nouvelle dynamique, plus festive
et davantage dans l’esprit de nos défilés
d’antan qui ont fait la renommée de nos

La foule massée à l’arrivée du corso témoigne, si besoin était, du succès de cette initiative

fêtes», se réjouit Dominique NOVELLI, en
rappelant que les commerçants, cafetiers
et restaurateurs avaient également été
concertés dans cette réflexion.
Lui aussi partie prenante dans ce projet,
et séduit par sa traduction sur le terrain

saint-gillois, M. François LALANNE, secrétaire général de la Préfecture était présent
lors du défilé pour féliciter notre jeunesse,
en compagnie du Commandant de la Compagnie de Gendarmerie départementale
du Gard.

Fête de la Toussaint :
du 26 octobre au 11 novembre
Grande fête foraine
avenue Cazelles du jeudi 25 octobre au
dimanche 11 novembre

Dimanche 28/10
14h30 course avenir/espoir

Jeudi 1er novembre
14h30 : spectacle «La fé di biou»
mis en scène par Patrice Blanc
14h45 course as/élite

Attention !

En raison des travaux de voirie, les
abrivado et bandido suivront un nouveau parcours :
boulevard Chanzy,
rue Anatole France, traverses
des arènes, arènes.
En raison de la fête, déplacement du
marché sur le port de plaisance (côté
cave coopérative) du jeudi 25 octobre
au dimanche 11 novembre inclus.
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Flash back sur
nos belles animations estivales

Emilio de Justo est récompensé pour sa prestation triomphale,
entouré d’Eddy Valadier et des organisateurs de la Féria

La gaze a rassemblé une foule compacte, comme chaque année

La romería s’impose comme un nouveau rendez-vous apprécié, pour sa 2ème édition

80 taureaux dans nos rues pour célébrer les 80 ans de nos arènes. Simplement magique…

Le village de la féria, un lieu incontournable pour des soirées toujours festives

Merci à notre jeunesse pour son sens des responsabilités, acteur majeur de la réussite de nos fêtes

Un magnifique cru pour le défilé à l’ancienne à en juger par la foule conquise

Agenda
Du 26 octobre au 11 novembre

Samedi 17 et dimanche 18 novembre

FETES DE LA TOUSSAINT

«RACONTE MOI UN CHEMIN»,
colloque du chemin de Régordane
au Pavillon de la culture et du patrimoine

(consultez le programme détaillé disponible
sur internet et dans tous les points habituels)

Jeudi 1er novembre
36ème TOUR PEDESTRE
«LES FOULEES DE LA BICHE»
à partir de 9h30
départ et arrivée au centre de la Baume
(organisation : ALSG Athlétisme)

Jeudi 8, vendredi 9
et samedi 10 novembre
COLLOQUE SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL
«DE SAINT-GILLES A SAINT-JACQUES»
au Pavillon de la culture
et du patrimoine

Vendredi 9 novembre
LES TROPHEES DES CHAMPIONS
18h30 à la salle polyvalente

Vendredi 9 novembre
CONCERT DE l’ENSEMBLE
A BARBARESCA
19h dans la crypte de l’abbatiale
Polyphonies corses profanes et sacrées
sur les manuscrits franciscains
des XVII et XVIIIè siècles

Dimanche 18 novembre
CONCERT DE L’ORCHESTRE
CHICUELO II
16h à la salle polyvalente

Vendredi 23 et samedi 24 novembre
LES RENDEZ-VOUS DE LA BD
(à la médiathèque Emile Cazelles)

Vendredi 23 novembre
THEATRE AMATEUR:
«IL EST MINUIT DR IVANOV»
20h30 au Pavillon de la culture
et du patrimoine
(organisation : Compagnie Mise en Troupe)

A noter impérativement…
Vendredi 14 décembre
A l’occasion de l’inauguration
des travaux de réhabilitation,

ILLUMINATION
SCENIQUE
DE LA FACADE
DE L’ABBATIALE

Vendredi 14 et samedi 15 novembre
à 18h30 – 19h et 20h

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

