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SAMU : ................................... 15
Gendarmerie : .................... 17
Pompiers : ............................ 18
N° d’urgence unique : ... 112
Pharmacie de garde .....3237
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 :
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Etat civil
NAISSANCES
décembre 2018
Le 28 : Ibrahim BANKOUCH
Le 31 : Jana GHAZAL

Janvier 2019
Le 1er : Aicha LAGHRIB
Le 3 : Paul DUPLISSY
Le 8 : Inaya BENACHOUBA
Le 11 : Anas YARROUM
Le 15 : Rayan ALIOUANE
Lilia ZAYBOUR
Le 21 : Jenna KHALLOU
Le 25 : Jason CORSI
Miguel LOPES LOURENCO
Le 28 : Annelya RAMON MEUNIER
Le 30 : Kate RODRIGUEZ

Février 2019
Le 5 : Maïssa ACHAHBOUN
Le 08 : Matias DA LUZ FARIA
Le 10 : Léo BOUCHITE TOUTIN
Tony RODDIER
Le 19 : Lény ANDRINO PEREIRA

MARIAGES

Info pratique
Lutte anti-terroriste
grandeur nature
Pas d'inquiétudes, ce n'est qu'un exercice ! Le 21 mai, à l'aéroport, sera organisée la simulation d'un événement
grave : l'explosion d'un avion dûe à
son détournement par deux terroristes. Décédés, ils auraient blessé une
trentaine de personnes à évacuer en
urgence. La mairie n'est pas impliquée
dans cet exercice.

TREPRISES
ENTREPRISES – CHEFS D’EN

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ
DES APPELS D’OFFRES DE LA VILLE

Ayez le réflexe régulier de consulter :
e-marchespublics.com/
http://www.mairie-saintgilles30.
s…!
Peut-être demain, ce sera vou

Février 2019
Le 27 : Pascal IMBERT et Valérie LOPEZ

DECES
Janvier 2019
Le 3 : Rose BOURELLY veuve GAUSSENS
Daniel VALADIER
Le 4 : Joël DION
Le 15 : Piéro PITIGLIANI
Le 19 : Monique VOZZA
Le 20 : Michel IMBAULT
Le 21 : Eliane GALIZZI veuve SALOMON
Le 22 : Didier LEVIEUGE
Le 23 : Christiane GILLY épouse VAUDO
Le 26 : Dolorès FUSTER veuve GAUTIER
Le 28 : Georges BARCELO, Alain PEREZ

Février 2019
Le 2 : Salem BOUAFIA
Le 3 : Céline BISCARAT veuve BESNERAIS
Le 4 : Driss HSISAN
Le 5 : Régine METGES épouse DULONG
Le 9 : Manuel DE OLIVEIRA GONCALVES
Le 10 : Madeleine EDOUARD veuve BONNOT
Le 12 : Larbi REMILA
Le 13 : Dolorès LOPEZ veuve DURAND
Le 15 : Jacques BARUTEL
Le 16 : Paulo BARBOSA MONTEIRO
Abdelkader EL HILALI
Le 18 : Yves BUTET
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Édito

Le mot
du maire
Chères Saint-Gilloises, chers Saint-Gillois,
La réhabilitation de la salle Cazelles et du local
de l’association des ainés « La Rescountre »,
s’est achevée en février. Déjà, certaines associations ont pu redécouvrir des espaces entièrement repensés et les premiers avis sont très
positifs.
Pour cet investissement de plus de 1 250 000
euros, nous avons là-aussi, réussi à mobiliser
de très nombreuses subventions de l’Etat, de
la Région, du Département, de la communauté d’Agglomération et même de l’enveloppe parlementaire du sénateur Jean-Paul
FOURNIER : au total 1 002 709 euros obtenus,
laissant à la ville une participation minimale
de 20%. En définitive, pour 5 euros investis, 1 seul euro est à la charge de notre
commune. C’est pour cette raison que nous
arrivons à investir massivement dans le développement de notre cité tout en baissant vos
impôts.
Il n’y a pas de miracle, mais certainement un
certain « savoir-faire » nouveau.
Si de nombreuses choses s’améliorent, nous
restons confrontés à des difficultés qui dépassent parfois nos compétences et relèvent
plus souvent du rôle de l’Etat et des décisions
prises par nos députés et gouvernants. Le
maire n’a pas tous les pouvoirs et vous le savez bien.
Je mène au quotidien le combat pour
une ville apaisée et une amélioration
régulière, de la tranquillité publique.
En cinq ans, nous n’avons bien évidemment
pas tout réglé, le mal remontant à plusieurs

décennies de laxisme et de laisser-faire de la
part des autorités compétentes. Tout n’est
pas parfait mais notre ville change
tous les jours un peu plus.
Je le rappelle à tous : les barbecues sont interdits sur la voie publique par arrêté municipal, les horaires de fermeture des commerces
sont réglementés, le ramassage des ordures
ménagères est soumis à des règles, le stationnement anarchique des camping-cars est
interdit sur toute la commune à l’exception

Je mène
au quotidien
le combat pour
une ville apaisée
et une amélioration
régulière,
de la tranquillité
publique.
de l’aire de service prévue à cet effet, etc, etc.
Beaucoup trop de nos concitoyens manquent
d’éducation et de savoir-vivre et j’ai demandé
à la police municipale et à nos agents, d’être
intransigeants et de sanctionner les excès
inexcusables. Pour autant, il est difficile d’être
partout, à tout moment, à chaque instant. Il
faut du temps, mais nous y arriverons. Je ne
veux rien laisser passer.

En matière de logement, quelques propriétaires pas toujours de notre ville, louent sans
aucun scrupule à des délinquants ou des fraudeurs, en toute connaissance de cause. La Ville
agit là-aussi, dans la mesure des pouvoirs qui
lui sont conférés par la loi. La suroccupation,
l’indécence, l’insalubrité, les logements loués
par des "marchands de sommeil" ne sont
pas acceptables car cela nuit à notre ville et
souvent, à la tranquillité de tous. Dans ce
domaine aussi, nous agissons mais nous
demandons à l’Etat d’assurer plus fortement ses missions régaliennes.
A cet égard, je salue l’action de la gendarmerie nationale qui, avec le concours
de la ville et de ses agents de police, a permis l’interpellation de cinq hommes
venus de Roumanie et résidants à SaintGilles, soupçonnés de proxénétisme sur Caissargues, Jonquières-Saint-Vincent et SaintBonnet-du-Gard. Je souhaite que d’autres
actions fortes soient conduites pour qu’une
lutte incessante soit menée contre les délinquants en tous genres. Seuls les combats que
l’on ne mène pas, sont perdus d’avance.
Vous l’avez compris, toute mon équipe
comme moi-même restons mobilisés sur
tous les fronts pour poursuivre l’amélioration
de votre quotidien.
Bon printemps à tous,

Eddy VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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Dans le rétroviseur

Les vœux du maire
à la population 2019
Un joli cru pour cette année 2019, avec une salle comble, des discours engageants et volontaristes, sans oublier une
animation artistique qui a séduit tous les invités. Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer.

L

a cérémonie des vœux à la population du
maire, Eddy VALADIER, et de l’ensemble
de son conseil municipal, s’est déroulée
le vendredi 25 janvier 2018 à la salle polyvalente Robert-Marchand.

600 personnes réunies
Après un accueil chaleureux confié à quatre
étudiantes qui offraient de petits souvenirs de
la soirée, le maire et ses adjoints ont salué individuellement les 600 personnes présentes.
Les discours d'Eddy VALADIER et de son invité
d’honneur, Denis BOUAD, président du Département du Gard, se sont révélés très volontaristes
et fédérateurs. Une soirée où chacun a pu se retrouver dans une ambiance conviviale.
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Les Docteurs Guy SAMAR et Jean-Paul CHAZE médecins pompiers volontaires, M. Georges LICHTENSTEIN et Mme Rolande
THELENE ont été honorés de la médaille de la Ville pour leur
investissement auprès des Saint-Gillois.
Remerciements au Capitaine LEBRAT, pensée au Dr CAZANOVA.

Un graffeur plébiscité
Le public a apprécié l’œuvre du graffeur Hista,
de Graffit’One, qui a peint en direct une abbatiale aux couleurs de Saint-Gilles. « SaintGilles bouge, Saint-Gilles avance...Bonne année
2019 ! » a conclu le maire, Eddy VALADIER

Le [Re]nouveau
chaîne
à revoir sur notre

Merci à artphoto34
Grâce à Marie-Ange THIRON, photographe professionnelle basée à Saint-Gilles, la soirée a été
immortalisée : revivez l’ambiance et retrouvez des visages connus sur ce diaporama en ligne
https://www.behance.net/gallery/75624941/Vux-a-la-population-2019

margue
Saint-Gilles en Ca
dfAa
https://bit.ly/2EM
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C’est arrivé près de chez vous

10 janvier. Benjamin GUIDI, conseiller municipal délégué aux
animations et Nadia ARCHIMBAUD, déléguée aux associations et
aux relations avec les commerçants, récompensent les lauréats du
concours de crèches provençales.

25 janvier. La gendarmerie du Gard vient en visite au collège
Jean Vilar de Saint-Gilles pour signer une convention de partenariat. Pendant deux ans, ils vont travailler avec les jeunes sur
des sujets comme le harcèlement, les atteintes à la laïcité ou les
dangers d'internet et concevoir des modes d’action adaptés.

21 février. Le maire, Eddy VALADIER, et Jean-Pierre GARCIA, adjoint au maire accueillent les membres de l'association La Rescountre, installés dans la nouvelle salle Jean Cazelles. Spacieux,
moderne et baigné de lumière, le nouvel équipement est de
plain-pied pour faciliter l'accès de nos aînés.
Inauguration officielle : le 22 mars à 18h.

18 janvier. La mairie met en place les cahiers nécessaires au
Grand débat national. L'intégralité des cahiers de doléances et
des questionnaires ont ensuite été numérisés et transmis au Préfet fin février 2019.

4 février. Luc CARRASCOSA, animateur de notre radio locale
France Bleu Gard Lozere, enregistre son émission "Mon plus beau
village" chez Anne-Marie RIBOULET, des Délices du Scamandre,
et dans bien d'autres endroits. Podcast réécoutable sur le site
internet de la radio.

19 février. Le Conseil municipal entérine le lancement des travaux d'amélioration de la sécurité et de mise en accessibilité des
écoles Jules Ferry et Frédéric Mistral. "Comme nous nous y étions
engagés", rappelle le maire.

Réseaux sociaux

La photo la plus « likée »

211

like

211 like, 21 commentaires.
« Vraiment magnifique », « trop belle », les superlatifs n’ont pas
manqué pour commenter cette photo, réalisée par Arnold JEROCKI pour la
Ville de Saint-Gilles et téléchargeable sur notre site internet, sous l’onglet
photothèque.

2418

abonnés
sur Facebook
Suivez-nous
aussi sur Twitter
Suivez
et venez grossir les rangs
des fans de Saint-Gilles !

Ils ont dit :
Bernadette W. : « On nous avait promis une porte automatique à la médiathèque et super c'est fait merci il faut
tout simplement un peu de patience »

Pour la Saint-Valentin, déclaration d’amour à partir d'une carte postale ancienne de Florian Pinferi à notre abbatiale avec sa vidéo « Retour vers le Futur ». A voir sur Facebook, page Ville de Saint-Gilles du Gard.

Carole Jeanjean, vainqueur de la Médaille d’or au
Salon agricole, catégorie picholine. « Nous sommes
fiers de notre terroir et de notre ville »
Laurent B. : « Nous allons avoir un centre ville superbe
quasiment sans rien coûter aux saint gillois, cela vaut bien
de patienter un peu »
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Services à la population

Elections européennes du 26 mai 2019
Voter pour faire rayonner la France
L'influence de la France au sein de l'Europe doit être importante. En tant que
membre fondateur de l'Union européenne, elle doit être audible et jouer tout son
rôle. Exemple unique au monde de démocratie multinationale et multilingue,
l'Europe a besoin de votre vote pour décider de son avenir.
Rendez-vous le 26 mai 2019.
L'Europe fait partie de notre vie quotidienne.
Emploi, climat, immigration, libre-échange,
alimentation,.. c’est bien le Parlement européen qui vote des lois, lesquelles vont s’appliquer dans tous les états-membres. Par

705

députés
Pays
Allemagne
France
Italie
Belgique
Pays-Bas
Luxembourg
Danemark
Irlande
Grèce
Espagne
Portugal
Suède
Autriche
Finlande
Pologne
République tchèque
Hongrie
Slovaquie
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Chypre
Estonie
Malte
Roumanie
Bulgarie
Croatie
Total

exemple, la loi sur la pêche impacte directement nos voisins, les chalutiers grauléens. Ou
encore les zones naturelles protégées dans le
cadre de Natura 2000, nous permettent d’avoir
les éléments juridiques pour sauvegarder des
zones exceptionnelles comme la Camargue.
Et il n’y a qu’à voir le montant des subventions obtenues par Saint-Gilles de la part de
l’Europe, pour finir de se convaincre de l’utilité
d’aller déposer son bulletin dans l’urne, le 26
mai prochain.

9 bureaux de vote
dans votre commune
Sièges
96
79
76
21
29
6
14
13
21
59
21
21
19
14
52
21
21
14
11
8
8
6
7
6
33
17
12
705

Subventions européennes
obtenues par Saint
Saint-Gilles
Gilles
Développement
Fonds Européen de
Régional (FEDER)
Halle Chouleur

170 000€

Fonds Social Euro
péen (FSE)
Emploi/insertion

31 510 €

tre Action de
LEADER (Liaison En
)
l’Economie Rurale
Développement de u de Saint Gilles
tablea
Restauration du

€
2
7
.
3
8 83
Bureau 3 :

Maison du Tourisme Place Frédéric Mistral
Bureau 4 :
Salle Jean Cazelles
Rue Gambetta
Pour voter à Saint-Gilles, c’est facile !

Bureau 5 :

Tous les électeurs de la commune vont recevoir une nouvelle carte avec une grande nouveauté : le Numéro d’Identification National
Electeur. Désormais, tous les électeurs conserveront à vie ce numéro unique ce qui devrait
faciliter un suivi en cas de déménagement vers
une autre commune. Y sera aussi indiqué le
numéro de votre bureau de vote : il suffit de s’y
référer pour découvrir où vous êtes attendu :

Ecole Victor Hugo
Avenue du 11 novembre 1918

Bureau 1 :

Bureau 8 :

Ecole Maternelle Jean Jaurès
Place Jean Jaurès

Médiathèque
Avenue Emile cazelles

Bureau 2 :

Bureau 9 :

Maison de Quartier
Rue des Tourterelles

Ecole Jean Moulin
15 rue du Pays d’Oc

Ecole Les Calades
Bureau 6 :
Ecole Le Ventoulet
Avenue de la résistance
Bureau 7 :

Action sociale
Baisse de l’âge d’inscription au CCAS
Les sorties désormais accessibles dès 65 ans !
C’est la nouveauté de ce début d’année : les
sorties avec le CCAS peuvent maintenant
avoir lieu dès 65 ans, et non plus 70 ans
comme c’était le cas jusque-là.
Il faut dire qu’avec le programme concocté par
l’équipe du CCAS, on fait tout pour garder la
forme ! Et sortir de l’isolement. Entre sorties

dans des lieux touristiques privilégiés, événements organisés pour des occasions particulières comme la Fête des grand-mères ou
encore trajets en bus gratuits pour aller faire
ses courses, les + de 65 ans ont les moyens de
profiter à 200% de la vie culturelle et associative de leur commune.

Les sorties à venir,
au rythme d’environ deux sorties par mois :
le Mercredi 6 mars
Projection cinéma à Nîmes

le Mercredi 22 mai
Le Château du Roy René à Tarascon

le Vendredi 10 mai
Le Musée du cartonnage
et de l’imprimerie de Valréas

le Mercredi 12 juin
À la découverte du miel de Fontvieille

le Samedi 18 mai
Fête du Misson. Inscriptions du 8 avril au 3 mai

le Mercredi 26 juin
Le Musée du Petit palais d’Avignon

Informations et inscriptions
au 04 66 87 78 02

Nouveauté 2019 :
le café des aidants
Vous êtes aidant ? Vous apportez une aide régulière à un proche touché par la maladie ou
en situation de handicap ? Parce que votre rôle est difficile, il ne faut pas rester seul. Nous
vous invitons à partager, échanger un moment de convivialité en toute confidentialité,
une pause pour vous ressourcer, un lieu de rencontres pour mieux vous aider au quotidien
avec le Café des aidants, tous les 1ers mercredis du mois, de 14h30 à 16h, au Café de la Gare
(bd Chanzy). Contact : 06 43 21 75 01.

Rois et reines
de la piste
de danse

Ils ont eu la fève, mais surtout la fièvre
du disco, nos aînés ! La salle polyvalente
Robert-Marchand était littéralement
bondée, le 01 février dernier, pour la
galette des rois organisée par le CCAS.
Alors que l’an dernier, 86 personnes
avaient participé, cette année, pour
sa seconde édition, la galette des rois
a réuni le double de participants ! Soit
160 personnes âgées de + de 65 ans,
ravies de déguster le gâteau des rois,
mais aussi d’esquisser quelques pas de
danse sur la musique « rétro années 80 »
de Guy LUNEL (que les Saint-Gillois
connaissent pour son engagement dans
l’association Les cigales en musique et
ses thés dansants). Les rois et reines de
la journée se sont emparés de la piste de
danse, se rappelant ainsi avec nostalgie,
la bonne époque des balèti.
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Éducation
Pré-inscriptions
scolaires des
enfants nés en 2017
Les parents des enfants nés en 2017, sont
invités à remplir un dossier de pré-inscription en mairie. Cette démarche est
importante : certains enfants nés en 2017
sont susceptibles de rentrer en Trés Petite
Section (TPS) dès septembre 2019.
Pièce nécessaire : un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Attention : ce
dossier n’a pas valeur d’inscription mais
permet de préparer au mieux les prochaines rentrées scolaires de vos enfants.
Renseignements en mairie,
auprès du service scolaire :
04 66 87 78 18
RDV UNIQUEMENT LE MATIN
jusqu’au vendredi 15 mars 2019

Pré-inscriptions
à la crèche
municipale
Les Canaillous
La commission d’attribution des places
pour la crèche aura lieu au mois de
Mai 2019 pour la rentrée de septembre 2019. Vous pouvez dès à présent remplir un dossier de pré-inscription que vous trouverez sur le site de la
Mairie et nous le déposer soit par mail
« crechelescanaillous@villes-saint-gilles.fr »
soit dans notre boîte aux lettres.
Il est impératif que le dossier soit complet
avec tous les documents demandés.
Plus d’infos sur http://saint-gilles.fr/
la-creche-multi-accueil-les-canaillous
Vous pouvez et il est même
fortement conseillé
de préinscrire votre enfant
avant sa naissance.

Double-service gagnant
dans les écoles
auprès des parents des écoles V. Hugo et J.
Ferry, la municipalité a instauré deux services
de restauration scolaire au réfectoire situé
dans l’école Jules Ferry. Depuis Janvier 2019,
la phase de test a commencé pour essayer de
traiter à la fois le bruit dans les salles, la qualité
des activités proposées par les ALAE et l’augmentation du nombre de places.

+ de places
Dominique TUDELA-NOVELLI, 1ère adjointe
met la main à la pâte.

Depuis son élection, l’équipe municipale
œuvre à l’amélioration, au fil du temps, du
service rendu aux familles en matière scolaire et périscolaire : le but étant de s’adapter
aux besoins et à l’évolution de notre société.
« Mon objectif est d’aider les Saint-Gillois qui
travaillent, à s’appuyer sur un service adapté
à leurs besoins », explique Dominique TUDELA-NOVELLI, 1ere adjointe en charge des affaires scolaires. Pour ce faire, et après enquête

- de bruit
Au bout de deux mois, le constat est largement positif car tous les objectifs recherchés
sont atteints. Ce qui encourage à poursuivre
cette action et, peut-être, dans l’avenir, à la
déployer sur les autres réfectoires. Il est important de souligner que cette évolution de
service public est faite en concertation avec les
différents personnels de la collectivité afin que
chacun puisse apporter ses suggestions pour
le succès de la démarche.

Pour patienter : atelier tricot
Tous les mardis, Géraldine et Charlotte, deux
agents municipaux expertes dans le maniement des aiguilles à tricoter, organisent un
atelier tricot avec les enfants qui attendent le
second service à la cantine de l'école Jules Ferry.
« C’est un moment frais pour nous : ils sont tous
très intéressés et nous racontent tout ! On s’amuse
bien » dévoilent ces deux bénévoles. Sollicitées
par Christine, l’animatrice ALAE qui cherchait
une occupation pour les enfants en attente du
second service à la cantine, les jeunes femmes
ont proposé le tricot : facile d’accès car il nécessite peu d’investissement en matériel et crée de
la fierté chez les enfants. « C’est hyper tendance le
tricot ! Le Fais-par-soi-même est une vraie mode »
se réjouit Charlotte, qui aide les enfants à réaliser un « snood ». En français, un tour de cou, une
sorte d’écharpe. « Moi, j’ai prévu de l’offrir en cadeau à ma mère », explique Tom, 10 ans lui aussi.
Car, même si les filles sont majoritaires dans ce

groupe d’une dizaine d’enfants âgés de 8 à 10
ans, on y trouve aussi deux garçons. « Mon père
dit que le tricot, c’est pour les filles…mais je m’en
fiche » avoue également Mathieu, très doué de
ses mains puisqu’il a été récompensé lors du
concours de crèches organisé par l'association
des Festivités pour Saint-Gilles. Avec Ines, Léonore, Mélina, Peyton, Lilou, Eden, Tom, Sarah et
Victoria, le jeune garçon compte bien revenir : la
prochaine fois, ils s’attaquent au « head-band »
(bandeau dans les cheveux).

Supporter de nos commerçants

Nos commerçants
se renouvellent
La présidente de l'association Saint-Gilles Coeur de ville passe la main. Le casting
pour la remplacer est ouvert !
Pleine d’énergie et d’idées, l'opticienne Sophie
RUMPLER a animé avec enthousiasme l’association des commerçants Saint-Gilles Cœur
de ville pendant deux ans. La ville la remercie
chaleureusement pour son investissement
pour la redynamisation du centre-ville.
De toutes les manifestations, impliquée dans
le Téléthon, elle s’est donnée sans compter.
Elle a maintenant souhaité prendre un peu
de recul et ne s’est pas représentée, le 4 fé-

vrier dernier, lors de l'assemblée générale.
Un nouveau bureau devrait voir le jour dans
les prochaines semaines après une assemblée
extraordinaire.
En attendant, le jeu de la carte de fidélité
saint-gilloise est maintenu, avec une nouveauté (lire ci-dessous). La vente de bons d’achats
« Saint-Gilles cœur de ville » aux associations
qui organisent des lotos, continue également.
De quoi motiver un(e) futur(e) président(e).
Félicitations à Sophie pour le travail réalisé.

Gagnez 100€ par mois
grâce à «ma carte saint-gilloise»
COMMENT PARTICIPER ?
 Demandez votre carte vierge gratuitement chez l'un des commerçants participants.
 Dès que vous vous rendez chez un commerçant participant, et que le montant de
votre achat dépasse 8€, faites tamponner
votre «Carte Saint-Gilloise».
 Lorsque vous avez demandé le tampon
à 6 commerçants participants différents,
votre carte est validée !
 Déposez-là dans l’une des 5 urnes dispersées dans la ville (elles sont inscrites au
dos de la carte).
 Chaque 1er jeudi du mois, un tirage au
sort désigne le gagnant des 100€ (10 bons
d’achats de 10€ valables chez les commerçants participants au dispositif).

Nouveau :
" les 6 tampons peuvent être identiques ! "
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L’événement

Printemps, l’heure du gr

Pour profiter d’une ville qui s'embellit tous les jours un peu plus et de l’arrivée de
nique comme de la police municipale, sont particulièrement impliqués dans le
important de rappeler que la propreté est l’affaire de tous ! Avec ce pense-bê
nous aider à améliorer, encore et to

Trier, c’est bon pour
le porte-monnaie !

Le verre, on le met où ?

...dans ton cube
MERCI
DE NE PAS
DÉPOSER
ENTRE
22H ET 7H

Inutile de laver les
emballages en verre,
il sufﬁt de les vider

AUTORISÉS

bouteilles, pots
et bocaux en verre

Depuis le début du mandat, la taxe sur les ordures ménagères a baissé
de 33 %. Une réussite obtenue grâce au travail en réseau avec la communauté d’agglomération Nîmes-Metropole, en charge de la compétence déchets. Les raisons sont multiples mais elles concernent notamment le tri des déchets par les particuliers : grâce au partenariat
signé avec la société Eco-Emballages, le Syndicat Intercommunal de
Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) Sud Gard valorise les emballages à recycler collectés, ce qui fait baisser le prix de la collecte !

INTERDITS
ampoules, vitres,
vaisselle

Laissez vos monstres
aux encombrants

Déjection canine :

35 euros
d'amende.
“ Le civisme, c'est le

propre de l'homme
Yvan Lachaud

IP

HES EN
RC
L

es

-metropol

Enlèvement sur rendez-vous au : 0800 420 420
ou les déposer directement dans l’une des 3 déchèteries de Nîmes

Les propriétaires doivent être
équipés de sacs à déjection
ou emmener leur animal
dans les canisettes prévues à cet effet

Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets de Nîmes Métropole

en bref
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Président de Nîmes Métropole
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Déchets encombrants
La collecte a lieu tous les jeudis avec rendez-vous préalable. Toutes les informations sont disponibles sur le
site de Nîmes Métropole à cette adresse : http://www.
nimes-metropole.fr/quotidien/dechets-menagers/collecte/demander-la-collecte-dencombrants.html
En sélectionnant « Saint-Gilles » dans le menu déroulant, vous aurez toutes les informations nécessaires.

Déchèterie ouverte 7j/7
Ouverte tous les jours de la semaine même le dimanche.
Accès sur badge à commander sur le site internet de l'Agglo.

Déchets dangereux
et toxiques
Piles électriques comme produits pharmaceutiques
doivent être amenés dans des points de collecte
volontaires placés dans les magasins ou pharmacies.
Les petits appareils électroménagers sont concernés
également.

Infos pratiques :
Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet de
Nîmes métropole ainsi que sur celui du SITOM Sud Gard
ou par tél. : 04 66 02 54 54
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rand ménage pour tous

es beaux jours, la ville doit être propre. Les services municipaux, du centre teche nettoiement des rues et le respect de la législation en vigueur, mais il semble
te, plus d’excuses aux trous de mémoire et un guide de bonne conduite pour
oujours, la propreté de Saint-Gilles.

13 tonnes de papier
et 2 tonnes de verre
collectés à Sabatot

À
DÉPOSER
EN VRAC

DÉCHETS
RECYCLABLES
Bouteilles
Bidons
Flacons
Sachets en plastiques

Décharges sauvages = jusqu'à
75 000 euros d'amende

IMPORTANT !

+

fr

DÉ M

C H ES E N L
AR

es

-metropol

-metropol

e.

DÉ M

fr

C H ES E N L
AR

es

nim

Pots de yaourt - Blister
Barquettes polystyrène
Capsules de café
Gourdes de compote…

NE
IG

Renseignements :
04 66 02 54 54

Renseignements :
04 66 02 54 54

Direction de la Collecte et
du Traitement des Déchets
de Nîmes Métropole

Direction de la Collecte et
du Traitement des Déchets
de Nîmes Métropole

Papiers,
journaux,
magazines,
annuaires,
courriers…

IMPORTANT !
Déchets
de cuisine
et de jardin
compostables

Paraboles
COCHEZ VOS JOURS DE COLLECTE

Homo Detritus

Pense-bête

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

C H ES E N L
AR

nim

es

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

NE
IG

DÉ M

L’Agglo a édité des magnets et des fiches pensebête, disponibles à l’accueil de votre mairie ou directement auprès de Nîmes Métropole.

LUNDI

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETS RECYCLABLES

Tri Sélectif, poubelles, encombrants…
Évoluons!

Renseignements : 04 66 02 54 54

fr

Il est désormais interdit d’installer ou de conserver
une antenne parabolique accrochée au garde-corps
des balcons, fenêtres et façades des immeubles visibles depuis la rue. Attention, bientôt des amendes.

Direction de la Collecte et du Traitement
des Déchets de Nîmes Métropole

-metropol

e.

Les récents incendies en Corse l'ont de nouveau prouvé :
il ne faut pas incinérer les déchets verts. Ils peuvent être
amenés à la déchèterie, ou être stockés dans un composteur ce qui, en plus, fera de l'engrais écolo pour votre jardin ! Les composteurs peuvent être commandés auprès
de Nîmes Métropole, moyennant la somme de 20 euros.

Boites de conserve
Aérosols
Emballages en carton

nim

Déchets verts
et débroussaillage

Déchets ménagers résiduels
couches culottes…

NE
IG

Vous risquez 75 euros d'amende si vous jetez une simple poubelle, 1 500 euros en cas de dépôt depuis un véhicule et s'il
s'agit de déchets professionnels, cela peut atteindre 75 000
euros d'amende et une peine de 2 ans de prison.

ORDURES
MÉNAGÈRES

e.

Preuve que le tri sélectif a de l’avenir dans tous les quartiers, Sabatot
fait office de bon élève de la collecte ! A la mi-juin 2018, le service
Collecte et traitement des déchets a installé 7 « cubes » pour la collecte des emballages et des papiers, et 3 « cubes » pour le verre. Une
opération d’information préalable avait été organisée par les agents
de Nîmes Métropole et du SITOM Sud Gard auprès des résidents,
contactés au porte-à-porte (plus de 70 % des résidents touchés).
Après six mois de mise en place, le dispositif a permis de collecter près
de 13 tonnes d’emballages et de papiers et plus de 2 tonnes de verre,
détournant ces quantités qui auparavant n’étaient pas triées. C’est ça
aussi, être éco-citoyen.
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Tourisme

L’Office de tourisme de Saint-Gilles
devient OPENîmes Tourisme
Le tourisme est une compétence de la communauté d’agglomération Nîmes-Métropole.
Rencontre avec la nouvelle directrice d’OPENîmes Tourisme, Nathalie Lederné, depuis le
Bureau d’Information Touristique Permanent de Saint-Gilles.
qui, avec son abbatiale inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Unesco et la Camargue, représente une pépite de notre territoire. La vraie
différence, c’est que nous allons unir nos efforts pour proposer une offre globale à nos visiteurs qui comprendra aussi bien l’abbatiale
de Saint-Gilles, le circuit de Lédenon, que les
deux golfs présents sur le territoire : notre
force, c’est la richesse de chacun. « Soyez
open à toutes les expériences » (« open »
veut dire « ouvert » en anglais, NDLR) c’est ce
que nous suggérons aux touristes avec notre
marque territoriale OPENîmes.
Qu’est-ce qui va changer avec l’arrivée
d’OPENîmes Tourisme ? L’office de tourisme de Saint-Gilles va-t-il fermer ?
L’Office de tourisme ne fermera pas. Il évolue
simplement en Bureau d’information Touristique permanent, le second sur le territoire
après Nîmes. Que l’on se rassure : l’Agglo fera
la promotion de la destination Saint-Gilles

Comment se porte le tourisme
à Saint-Gilles ?
Nous pouvons faire beaucoup mieux ! Actuellement, nous recevons beaucoup de Belges (30 %
de nos touristes), les modes de consommation
touristique sont en pleine mutation, avec une
tendance qui nous amène peu à peu vers un
accueil physique moins important mais beau-

LES PROJETS
L’accueil digital via
le futur site internet bilingue anglais équipé
d’un système de vente
en ligne. « Je l’imagine comme une place de
marché où l’on pourrait acheter aussi bien des
entrées pour l’abbatiale, qu’une balade en péniche avec Le Boat et même réserver une nuit en
chambre d’hôtes », explique Nathalie Lederné.
S’y ajoute un service de chatbot, c’est-à-dire
une messagerie instantanée pour répondre
aux demandes des touristes en direct sur internet 7/7 jours.

La réalité virtuelle. Un outil
de promotion complémentaire
à la traditionnelle carte géographique, qui immerge le touriste
dans notre beau territoire. Et lui
donne l'envie de le découvrir.
De nouveaux services comme une
conciergerie par
exemple. « Le but, ce
serait de servir de point
physique relais entre les touristes et ceux qui les
hébergent…et profiter de l’occasion pour leur
parler de nos pépites touristiques »

coup plus mobile et ultra numérique. Afin de
s’adapter aux nouveaux usages et de gagner
en qualité, de grands travaux ont été entrepris
par la commune de Saint Gilles : c’est la même
volonté pour le tourisme. Les richesses saint-gilloises seront toujours au cœur de la promotion
d’OPENîmes Tourisme.
Connaissez-vous bien notre commune ? Pouvez-vous nous en dire plus
sur vous ?
Je ne suis pas Saint-gilloise mais je connais
particulièrement bien le tourisme dans ce département car j’ai travaillé, notamment, à Gard
Tourisme.
Déjà, quand je travaillais au Pont du Gard, j’avais
cette envie de profiter de l’attractivité du célèbre
pont classé à l’Unesco pour faire la promotion
des autres destinations gardoises. Nîmoise, mariée avec deux enfants, je fais face à un nouveau
défi à 44 ans : mettre en œuvre le tourisme à
l’échelle du territoire de l’agglomération Nîmes
Métropole, séduire toujours plus de visiteurs et
travailler en coordination avec tous les partenaires et sites remarquables qui la composent.

Le développement
des niches ou "tourisme affinitaire". En
marketing, une niche
c’est un segment de
marché occupé par
des personnes passionnées ou en tout cas,
hyper spécialisées. Dans ce cas, la niche n’a
jamais aussi bien porté son nom puisqu’OPENîmes Tourisme travaille à l’accueil des propriétaires...avec leur chien ! « Avec emmenetonchien.com, nous nous adressons à une
partie de la "clientèle" qui représente 18 millions de visiteurs potentiels », rappelle Nathalie
Lederné

Sports

La Halle Chouleur, un équipement
au niveau des plus grands
Salle comble et étoiles dans les yeux des enfants pour ce match de gala de haut vol opposant la mythique équipe de handball nîmoise,
l’USAM, à celle d’Istres, deux équipes du championnat de Ligue Nationale du Handball (LNH), le samedi 26 janvier.
La Halle omnisport George Chouleur date de 1983 et a été récemment rénovée pour un montant de
1,5 ME (67% de subventions) : elle
est aujourd’hui tout à fait adaptée à des rencontres sportives de
haut-niveau ! C’est ce qu’ont pu
constater les joueurs de l’USAM,
habitués à des salles de haut niveau et qui se sont beaucoup plu
à Saint-Gilles, comme l’a confirmé
le président du club, David TEBIB. C’est grâce à la pugnacité de
Christophe CONTASTIN, élu municipal en charge de la promotion du

les a remerciés Delphine PERRET,
pilote de l’association qui est repartie avec la somme de 1 000 euros environ (entrées + tombola).
La soirée qui a suivi était particulièrement réussie et les enfants ont
pu rencontrer leurs idoles. Merci à
tous ceux qui ont rendu cet évènement possible et à bientôt pour de
nouveaux challenges sportifs !
sport, que la rencontre a pu avoir
lieu. Non seulement l’élu tenait à
faire connaître la salle et un sport
qui fédère une centaine de licenciés au club de Saint-Gilles, mais

il souhaitait aussi faire acte de solidarité. En effet, tous les bénéfices
de la soirée ont été reversés au
Téléthon 2018. « Merci à tous pour
votre engagement et votre soutien »

Futsal
Les Saint-Gillois en finale pour le titre européen !
Saint-Gilles va défendre ses
couleurs, du 29 mai au 03 juin
prochains, dans une compétition internationale de futsal
organisée sur l’île de Chypre. Les
joueurs se sont fait remarquer
en remportant la finale nationale du 1er championnat national AFF (Association Française
de Futsal) 2017-2018, puis en
devenant Champions de France,
scellant ainsi le doublé national.
La FEF (Fédération Européenne
de Futsal) qui a en charge l’organisation des compétitions au niveau européen a par conséquent
sollicité le club pour participer
à la Champions League 2019,
compétition qui réunit les clubs
champions et vice-champions

Rachid OUDGOU Rachid (entraîneur), Amine BENCHEMLOUL, Ilyas EL KHALFI, Mohamed AFFITOU, Yassine AFFITOU, Fabien GARCIA, Walid BENMOHAMED, Salim OUDGOU (Mascotte), Amine
MALYH, Sébastien ALCARAZ, Darif YAMANI, Jean-Charles DOTTEL, Anthony GRASSO.

de la Catalogne, d’Italie, de Biélorussie, de Chypre et France.
À noter que Rachid OUDGOU,
coach du Futsal St Gilles et arbitre international a été nominé
pour participer à la prochaine

200 Archers
Près de 200 archers s’étaient donnés rendez-vous,
les 9 et 10 février dernier, à la Halle Chouleur pour

Coupe du monde AMF futsal
du 29 mars au 7 avril 2019 en
Argentine. À ses côtés, deux
Saint-gillois ont été sélectionnés
également pour jouer en équipe
de France : Mohamed AFFITOU et
Sullivan BOUCHITE.

le championnat régional de tir à l’arc en salle, catégories homme et femme en arc classique, en
arc à poulies et arc bown.

L’USAM a tourné une
vidéo, visible sur leur
page Facebook

Agenda sportif
Mars : Stage de Judo minimes/benjamins le 23 mars,
Halle Chouleur de 9h à 12h30
Avril : Master pêche les 6 et 7
avril au Port + Karaté Coupe
William Graf, 7 avril à Halle
Chouleur de 9h à 18h + Tournoi Départemental de Football AEC St Gilles, le 20 avril
au tade d’Espeyran de 9h à
17h30 + Stage sportif du 22
avril au 26 avril et du 29 avril
au 03 mai + Tournoi National
de football AEC St Gilles Catégorie U12-U13, le 27 avril au
Stade d’Espeyran.
Mai : Kid’s Athlétisme,
le 4 mai de 13h30 à 17h00
Retrouvez l'agenda des
matchs, chaque semaine
sur notre site internet
https//saint-gilles.fr
ou par téléphone
au 04 66 87 78 06
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Info travaux

Une ville transformée
dès la rentrée prochaine
Rendu peu à peu aux piétons et à la circulation,
les travaux d’embellissement du centre-ville
doivent se terminer au milieu de l’été.
1/ Les raisons
du retard

Rue Gambetta

C’est vrai, les travaux du centre-ville ont pris
environ six semaines de retard. Des intempéries à l’automne sont venues perturber
cet important chantier mais ce sont essentiellement les défauts de livraison de la
carrière de pierre de la Tieule, située en
Lozère, qui ont eu un impact défavorable sur
le déroulement du chantier.
Saint-Gilles est une cité historique qui nécessite, plus que d’autres, l’emploi de matériaux de qualité comme la pierre pour les
caniveaux et bordures, le béton désactivé
entrecoupé de dallages pour la circulation
piétonne, un mobilier urbain spécifique ou
encore une végétalisation appropriée des
espaces publics. Bien évidemment, cela nécessite aussi plus de temps de réalisation
mais chacun (maître d’œuvre, entreprises,
conducteurs de travaux) est mobilisé pour
réduire au maximum les délais.

Pont du canal

2/ Les avancées
par quartier
Gambetta secteur 1-2 et 3 : les travaux de
voirie sont terminés, donnant déjà un aperçu
du résultat final.
Place de la Chicanette : Les entreprises
ont pris possession de l’espace début mars
pour une durée d’environ huit semaines. La
place, entièrement repensée, doit être rendue aux piétons et automobilistes, à la toute
fin du mois d’avril.
Gambetta secteur 4 : Les engins et les personnels sont à pied d’œuvre entre l’Office de
tourisme et la rue de la Chicanette depuis le

25 février pour réaliser les trottoirs, l’éclairage public et les branchements du réseau
pluvial.

Gambetta secteur 5 et 6 : Ces deux secteurs achèveront le traitement de la rue
Gambetta. Les espaces publics et les voies
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Place Gambetta

de circulation seront rendus aux usagers
pendant la deuxième quinzaine du mois de
mai.
Gambetta secteur 7, 8, 9 et 10 : Ces
quatre secteurs forment la place Gambetta
et le boulevard Chanzy. Ils viendront terminer cet aménagement d’ensemble de début
juin à août.
Griffeuille haut : Hors jardin d’enfant, cette
zone de travaux doit se terminer fin mars.
Griffeuille bas : Les travaux situés entre la
rue Ledru Rollin et le boulevard Gambetta
seront engagés fin mars, pour se terminer
courant du printemps.

3/ Les commerçants
reçus en mairie
Lourdement impactés par les travaux, les
commerçants et artisans saint-gillois ont
été reçus et entendus en mairie, le 6 février
dernier. S’ils ont besoin d’une avancée des
travaux soutenue pour surmonter cette période difficile, chacune et chacun d’entre
nous peut contribuer à surmonter la baisse
de fréquentation sensible constatée dans les
commerces : en faisant nos courses chez nos
commerçants, en utilisant le parking Charles
de Gaulle situé à moins de 5 mn à pied des
commerces de notre cœur de ville.

Secteurs et calendrier
prévisionnel (sauf intempéries)
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Emploi

Forum de l’emploi agricole
À la recherche de forces vives
pour la saison des récoltes
Premier producteur d’abricots du Gard, c’est
en toute légitimité que Saint-Gilles propose,
chaque année depuis plus de dix ans, le Forum de l’emploi agricole organisé par Pôle
Emploi : il a eu lieu lundi 11 février 2019,
tout l’après-midi, à la salle polyvalente
Robert-Marchand. Des recruteurs étaient
présents pour proposer des postes d'éclaircisseur, de tailleur, de cueilleur, mais aussi
de manutentionnaire ou de préparateur de
commandes.

Plus de 1 000 emplois
à pourvoir
Cette année encore, plus de 1 000 offres
d’emploi étaient à pourvoir directement sur
place. La Maison de l’Emploi de Saint-Gilles
et notre partenaire, Pôle Emploi, ont informé tous les demandeurs d’emploi domiciliés
à Saint-Gilles, ainsi que dans les communes
alentour (Vauvert, Générac,…). L’événement était également ouvert à toute personne intéressée. Les missions concernaient
essentiellement des embauches en intérim
ou CDD. Avec ou sans expérience, la clé de la
réussite pour les candidats étant d’être prêts
à s’engager pour la saison.

Côté organisateurs, on salue une affluence
plus importante que l’année dernière, la
présence du Bus de l’emploi n’y étant pas
étrangère.
Véritable « agence mobile » qui sillonne les
villes à la recherche de candidats motivés, ce
dispositif permet de rencontrer les demandeurs d’emploi près de chez eux, en ayant
des rendez-vous professionnels dans une
ambiance moins intimidante et conventionnelle que lors d’un entretien d’embauche
classique.

« On apprécie surtout
la rencontre directe »
Marjorie et Florian ont 24 ans et sont saisonniers. Cette année, ils participaient pour
la première fois au Forum de Saint-Gilles.
« Ce qu’on aime ici, c’est la rencontre directe
avec les employeurs : on peut leur expliquer
nos expériences et nos envies d’évolution »,
explique en souriant Marjorie. « Nous avons
de l’expérience dans la cueillette et vu les retours
positifs aujourd’hui, on sait qu’on part pour une
saison à Saint-Gilles ! » se réjouissent ils, ravis à
l’idée de passer un été en Camargue.

A la maison de l’Emploi
Des réunions de proximité pour être bien formé
Parce qu’il n’est pas toujours facile pour
des demandeurs d’emploi de se déplacer
à Nîmes, c’est l’association nîmoise AFPA
(Association nationale pour la formation
des adultes) qui s’est déplacée à SaintGilles, en janvier dernier. Trente-huit stagiaires ont été accueillis par la Maison de
l’emploi, en partenariat avec la Mission
locale jeune, pour leur présenter l’offre de
formation AFPA au titre du Programme
régional de formation (PRF) dans le Gard.

Des échanges très concrets qui ont porté
sur l’insertion professionnelle et le développement des compétences, dans les
secteurs de la sécurité, de l’industrie, de
la logistique, de l’aide à la personne, du
commerce, du bâtiment. Ainsi que les modalités de financement, dont la possibilité
de mobiliser le Compte personnel de formation (CPF). Des rendez-vous ont été pris
pour candidater très prochainement sur
ces formations, une suite étant prévu dans

les mois à venir pour optimiser un peu plus
la qualification des demandeurs d’emploi
et permettre leur retour à l’emploi.

Bouge avec ta ville

Festivités 2019
Vous êtes tous invités à la fête !
Organisée par l’association des Festivités pour Saint-Gilles, la soirée de présentation des animations et courses camarguaises est
synonyme de point de départ de la saison pour tous les afeciounas et les fêtards !
Ils étaient nombreux, le vendredi 8 mars dernier, à venir découvrir le
programme particulièrement riche, concocté pour eux par Benjamin
GUIDI, conseiller municipal délégué aux animations de la ville et Joël
PASSEMARD, son homologue en charge des courses taurines et des
traditions camarguaises. Le maire, Eddy VALADIER, ainsi que ses élus
comme Christophe SEVILLA, se sont joints à la fête dans une salle Cazelles flambant neuve car tout nouvellement rénovée.

« Une fois n’est pas coutume, nos animations seront cette année sur le
thème du [re]nouveau » se réjouissait Benjamin GUIDI avant de présenter le programme dynamique et riche avec des temps forts et des
nouveautés…

Côté fête

Côté arènes Emile Bilhau

Les incontournables :
L’abrivado de 81 taureaux, le défilé à l’ancienne, les joutes, la romeria,
le loto dans les arènes, la parade de la jeunesse, la gaze, la concentration de voitures anciennes …

Part belle aux courses camarguaises avec à une programmation ambitieuse : un effort a été fait avec l’ajout d’une sixième course au calendrier qui aura lieu le vendredi 30 Août et sera appelée « Course de
promesse de taureaux », dans le cadre de la journée des enfants avec
des ateliers pédagogiques de découverte de la course camarguaise.

Les surprises 2019 :
La présence de l’humoriste Anthony Joubert pour le taureau piscine
du 31 juillet, le cabaret équestre pour la feria, l’exposition «Camargue
Immortelle de Pierre Aubanel», la journée des enfants, le 1er Festival
de fanfares pour la fête de la Saint-Gilles, le lâcher de 80 chevaux pour
le 1er Novembre
Vendredi 8 mars

Présentation
de la saison
festive 2019

Plateaux de luxe :
Plateau de luxe le dimanche 28 Avril pour la Biche d’or avec le retour
en piste du taureau Greco de Saint-Antoine mais aussi la présence de
Ourazy de Blanc JC, Aïoros des Baumelles, Orca de Lautier … Côté
raseteurs les meilleurs seront là, le saint-gillois Geoffrey Robert se
retrouvera aux côtés du vainqueur du trophée des As Cadenas mais
aussi Naïm, Vincent Félix, François Martin, Bouhargane … Deux
rendez-vous au niveau avenir seront programmés pendant la saintgilles avec le trophée la biche d’argent avec notamment la présence
des manades saint-gilloises mais aussi Cavallini, Joncas, Lautier, Saint
Antoine, Blanc JC, St Pierre, Espelly Blanc.
L’incontournable :
Pour la Toussaint, deux courses au programme avec un concours de
manades à l’Avenir et le traditionnel trophée du Gland d’or Groupama
souvenir « Santen » avec le taureau Vincent de la manade Aubanel,
qui fera sa despedida accompagné d’un casting de taureaux et raseteurs de tout premier plan.

19h salle Cazelles

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

C’est le mot-dièse mis en place pour parler des événements
de la saison sur les réseaux sociaux. Photos, commentaires,
vidéos se reconnaîtront grâce au hashtag ! A vos smartphones
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La vie de la cité

Saint-Gilles, star de l’émission
Des Racines et des Ailes
Images à couper le souffle et décors de rêve caractérisent l’émission Des Racines et des Ailes. Tourné à la fin de l’été dernier en
partie Saint-Gilles, le reportage enregistré par les équipes parisiennes devrait être bientôt diffusé sur la chaîne France 3 !
Aucune date n’était encore évoquée par la maison de production lors
de la préparation de ce bulletin municipal, mais nous nous sommes
laissés dire que ce serait au printemps… Une super nouvelle pour le
tourisme dans notre ville ! Et une formidable occasion de redécouvrir
notre patrimoine exceptionnel.

Un nouveau distributeur
pour votre bulletin municipal
Investie dans une recherche permanente d’améliorer la qualité du
service public proposé à ses concitoyens, la Ville de Saint-Gilles a récemment changé de distributeur du Bulletin municipal, suite à une
procédure d’appel d’offres. Le magazine, édité tous les trois mois
(mars-juin-septembre-décembre) est désormais acheminé directement dans les boîtes aux lettres par la société Stereva communication. Spécialisée dans la communication, cette agence connaît tout
l’enjeu de la « communication du dernier kilomètre » : être au plus
près des lecteurs, sans négliger quiconque.

6250 boîtes aux lettres
Une tâche compliquée vu la morphologie de notre ville, très étendue
avec de nombreux mas isolés, et qui demande une certaine technicité, notamment au second passage. Très professionnelle, l’entreprise
réalise un compte-rendu détaillé de chaque campagne de distribution et s’engage à livrer tous ceux qui auront spécifié ne pas avoir reçu
le Bulletin municipal dans leur boîte aux lettres.
En cas de non-distribution : envoyer un mail à
contact@ville-saint-gilles.fr.
Sinon, tous les Bulletins municipaux
sont en ligne sur le site internet, onglet mairie.

Médiathèque

La médiathèque
se modernise
La ville de Saint-Gilles a effectué des travaux pour sa médiathèque concernant la circulation (usagers/documents), l’accessibilité (notamment handicap) et la modernisation des équipements.
Les travaux ont nécessité la fermeture de
l’établissement de mi-décembre à mi-janvier
Ils ont ont été subventionnés par l’État dans
le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation à hauteur de 60 % pour la RFID et
80 % pour l’accessibilité.

Le hall d’entrée :
entre seuil et accueil
L’entrée à la médiathèque n’était pas évidente, le public se plaignait des portes trop
lourdes, décalées, inadaptées aux personnes
à mobilité réduite, aux poussettes, aux enfants en bas âge…
Elles ont été remplacées par des portes coulissantes automatiques assurant une large
ouverture. Les anciens portiques et portillons de sécurité ont été retirés pour laisser
la place à un système beaucoup plus esthétique et discret installé dans la continuité
de l’ouverture de la porte. De ce fait, le hall
donne l’impression d’être plus spacieux et
mieux éclairé.
Un espace détente avec une table, des poufs
et des fauteuils colorés ont été positionnés à
proximité de la machine à café.
Un local a été aménagé dans la salle d’animation afin de rassembler : chaises, tables,
grilles et autres matériels utiles au bon fonctionnement de cet espace.

La RFID, l’innovation
sans fil
Un automate RFID fait désormais partie des
services proposés. Installé dans le hall d’accueil, cet ordinateur à écran tactile permet à
l’usager d’enregistrer et de rendre en toute
autonomie ses livres et autres documents
audiovisuels. Il est devenu un allié appréciable pour le personnel en permettant d’alléger les tâches comme l’enregistrement des
sorties, de gagner du temps sur les retours
pour se consacrer plus à l’accueil, au travail
interne ou aux animations. Son interface est

intuitive et accompagne l’usager pas-à-pas
lors des transactions. L’usager (à jour de sa
cotisation) scanne sa carte d’abonné, visualise ses prêts et ses retours et peut consulter
son compte. Les informations de la transaction peuvent être imprimées sur un ticket.
La médiathèque utilise également cet écran
pour afficher des informations sur les événements. L’automate est aussi accessible aux
personnes à mobilité réduite, aux enfants
et l’interface peut s’adapter aux personnes
déficientes visuelles. Différentes langues
sont disponibles, de l’anglais à l’espagnol en
passant par l’arabe ou le chinois…

52 000 documents
ré-encodés
Le changement de système a imposé un
ré-encodage complet des documents. Le
personnel de la médiathèque a traité en un
temps record environ 52 000 documents
dont 21 400 livres adulte, 14 800 livres jeunesse, 7 700 DVD, 7 300 CD, 650 documents
numériques ! Il en a profité pour une réorganisation/relooking de l’ensemble des collections et pour supprimer tous les sur-boitiers.
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Tribunes
Tribune du groupe majoritaire

Tribune du groupe d’opposition

Toutes les enquêtes d’opinion le démontrent, les françaises et les français souhaitent
que leur élus municipaux mettent de cote leurs étiquettes politiques, évitent les querelles partisanes et sortent des oppositions systématiques pour travailler dans l’intérêt
général de leur commune et l’amélioration du bien-être de tous.

Chères Saint-gilloises, chers Saint-gillois,
Les travaux entamés simultanément sur les principaux axes de la ville sont en manque total de
maitrise et accusent des retards injustifiables qui sont devenus insupportables pour la plupart.
Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
Bien-sûr, ils vous expliqueront via un média arrangeant que c’est la faute à pas de chance, plus
c’est gros plus ça marche. Notez que les bâtiments communaux, eux, n’ont pas de retard…

A Saint-Gilles, les élus d’opposition d’extrême droite ne l’ont pas compris.
Toujours contre tout, toujours à dénigrer notre ville, toujours absents lorsqu’il faut
travailler…
Contre la rénovation de nos écoles qui, certes perturbe quelques temps nos enfants et
leurs enseignants, mais sont nécessaires pour améliorer les conditions d’éducation de
nos tous petits.
Contre la transformation de nos halles marchandes en un Pavillon de la culture et du
patrimoine, alors que celui-ci remporte aujourd’hui un vif succès et permet de faire
rayonner notre ville.
Une opposition contre la transformation de la salle Cazelles, pourtant essentielle à la
vie de nombreuses associations.
Une opposition contre l’extension et la rénovation de notre halle des sports qui malgré un an de travaux donne aujourd’hui entière satisfaction à plusieurs centaines de
pratiquants.
Une opposition contre la sauvegarde de notre patrimoine et la préservation de nos
joyaux alors que bon nombre de communes voisines nous envient de posséder de
telles richesses.
Contre aussi la baisse des impôts et des taxes.
Contre aussi la rénovation de nos voiries et espaces urbains trop longtemps délaissés…
Une chose est certaine, avec eux, que ce serait-il passé dans notre ville ?
Probablement peu de choses tant ils sont contre tout. C’est une opposition négative,
uniquement dans la critique.
De notre côté, et même si nous sommes bien conscients des perturbations que
peuvent engendrer les investissements engagés, nous sommes convaincus que ne
rien faire n’est jamais la solution.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience car, comme nous,
vous savez que l’immobilisme aurait définitivement condamné notre ville au déclin.

La Closerie des tout-petits
Avec les beaux jours qui arrivent, c'est LE bon plan pour occuper les enfants : la Closerie des tout-petits est une ferme pédagogique située à
la sortie de Saint-Gilles, sur la route de Nîmes, au niveau de la manade
de l'Étrier. Les sympathiques propriétaires y vivent en famille : Nicolas
Pouget, son épouse Virginie et leurs trois enfants sont venus de l'Hérault
pour s'installer à Saint-Gilles et y élever des chèvres, des poneys, des
ânes, des moutons et bien d'autres animaux encore, dans une ambiance
très familiale et apaisante. A l'arrivée, les hôtes distribuent de la nourriture à donner aux bêtes, pour le plus grand plaisir des animaux...et des
tout-petits ! Entièrement cloturé, l'endroit est sûr pour les enfants et
équipé de tout un tas de jeux pour optimiser au maximum sa visite : au
chateau gonflable et bac à sable installés sur le domaine, ainsi que des
tables de pique-nique, vont venir s'ajouter un ventre-glisse et des jeux
d'eau pour l'été. Sans compter que c'est la saison des naissances et donc
des moments très émouvants.
La Closerie des tout-petits, lieu-dit l'Etang d'Estagel.
Ouvert en non-stop toute la journée selon la période.
Informations sur Facebook ou au 07 82 21 05 44

Outre les riverains logiquement excédés, les commerçants totalement abandonnés payent un
très lourd tribu en subissant des pertes financières colossales depuis des mois, sans compter
le risque que leurs clients aient changé d’habitudes en s’approvisionnant durablement ailleurs
(ou encore la baisse de la valeur de leur fond de commerce qui est calculé sur le chiffre d’affaire
réalisé).
Le trop complexe dispositif d’indemnisation plafonnée, imaginé à minima par l’équipe municipale, est ridiculement bas et doit impérativement être revu comme nous l’avions déjà demandé,
ainsi qu’une avance doit être accordée en urgence aux plus en difficultés. Une adaptation ponctuelle des taxes locales doit être étudiée.
Puisque le maire reçoit des subventions de toute part pour financer ces nombreux travaux (initiés
pour la plupart par ses prédécesseurs) et se réjouit des comptes excédentaires de la ville, nous
lui demandons donc d’aider financièrement ceux qui subissent durement sa politique mégalomane.
La mairie en a largement les moyens puisqu’elle aura pu facilement dépenser 65000 euros pour
3 projections de 15 minutes sur la façade de l’abbatiale (même joli, c’est hors de prix !) ou encore
dépenser 15000 euros auprès d’une société parisienne pour simplement distribuer dans votre
boite à lettres le bulletin municipal que vous êtes actuellement en train de lire (Les Saint-gillois
qui cherchent activement des petits boulots seront étonnés, comme nous, d’apprendre lors du
dernier conseil municipal, que cette mission de distribution semble trop minutieuse pour eux !).
Vous l’aurez compris, cette frénésie de travaux coûte que coûte, cette soif dispendieuse d’impressionner à grand renfort de subventions, n’ont pour seule mission, non pas d’améliorer votre
quotidien, mais de fabriquer une image artificielle présentable de cette équipe.
Serait-ce l’arbre qui cache la forêt ? Vous le saurez bientôt…
Nous pensons également aux salariés de la DEULEP qui vont perdre leur emploi.
En attendant, la délinquance explose, les dealers sont toujours là, les « touristes » roms pullulent…
Gilbert Collard et toute l’équipe de Saint-Gilles Fait Front.

L'incontournable

Exposition Kôichi Kurita
Les Terres, miroir de notre monde
Langue de terre coincée entre mer et Costières, la Camargue gardoise, et Saint-Gilles
plus particulièrement, vit par et pour la terre. C’est donc tout naturellement que la
Ville a souhaité participer au projet « Les terres, miroirs du monde ».
Porté par le Syndicat mixte de la Camargue
gardoise, en collaboration entre Saint-Gilles,
Aigues-Mortes, le Centre des monuments
nationaux et Grand site de France, cet événement met en lumière le travail du Japonais
Kôichi Kurita, artiste contemporain au style
presque zen.

Bibliothèque des terres
Depuis plus de vingt ans, l’artiste prélève,
tous les jours sans exception, une simple poignée de terre, partout où il se trouve. Après
son pays natal, il s’est tourné vers la France
où il a déjà collecté 979 terres dans 225 communes au gré d’un périple de plus de 5 000
kilomètres. Itinéraire sur lequel se trouve
Saint-Gilles, où l’artiste a été accueilli en
résidence l’hiver dernier pour y réaliser huit
collectes, venues étoffer sa « bibliothèque
des terres ». Cette matière est ensuite broyée
et mélangée, avant d’être installée sur des
carrés de papier, dans des coupelles ou des
flacons d’eau, au cœur d’installations éphémères et méditatives. Pour l’exposition « Les
terres, miroirs du monde », Kôichi Kurita pré« L’effet Kôichi Kurita existe ! Ce projet est ambitieux, d’envergure mondiale grâce à la renommée internationale de l’artiste »
Léopold ROSSO, président du Syndicat
mixte de la Camargue gardoise
« Vous avez raison, c’est bien la terre, le miroir
du monde. Cette exposition fera date »
Patrick MALAVIEILLE,
vice-président du Département du Gard.
« L’art nouveau, en perspective de l’art roman :
c’est un des premiers projets du [Re]nouveau

pare quatre installations, dont une présentée
au Pavillon de la culture et du patrimoine.

La Pavillon de la
Culture comme cadre
naturel
Par un hasard des plus heureux, « l’œuvre
au sol coïncidera parfaitement avec l’architecture du lieu puisqu’elle sera en-dessous de
la verrière, un peu comme un cadre naturel »
se réjouissait Philippe Belaval, président du
Centre des monuments nationaux. On est
tous impatients de découvrir le résultat, qui
va mettre Saint-Gilles dans la lumière.

Pratique :
À Saint-Gilles : Du 11 mai au 31 août
2019 . Les mercredis, jeudis, vendredis
et samedis après-midis de 14h à 18h.
Ouvert le dimanche après-midi en juillet et août. Entrée libre.
À Aigues-Mortes : trois autres expos

porté par Eddy VALADIER à Saint-Gilles où nous
travaillons, au quotidien, à mettre en avant
notre patrimoine majeur et nos atouts que sont
la qualité des paysages, de nos sites et de notre
centre-ville. L’expo Kurita sera destinée en priorité aux enfants de la ville avec de nombreuses
actions de médiation culturelle tout au long de
l’année, puis aux saint-gillois et aux touristes à
qui nous proposons une offre culturelle réellement différente. La culture est liée à notre terroir, c’est un levier majeur du développement
économique »

Carte
d'identité :
Nom : Kôichi Kurita
Profession
: artiste
contemporain
Nationalité : Japonaise
Age : toujours un regard d’enfant,
prêt à s’émerveiller
Caractéristiques
particulières : Autodidacte, un brin obsessionnel, Kôichi
Kurita est un sage qui nous ouvre les
yeux afin que l’on regarde autrement
notre terre, notre terroir et les gens
qui y habitent. Une invitation toujours
renouvelée à la méditation et à la perception de la beauté.

Ils ont dit
Géraldine BREUIL, adjointe au maire
déléguée au patrimoine, à la rénovation du
centre historique, à la politique de la ville et
aux associations de quartier.
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Agenda
Vendredi 22 mars

Samedi 13 avril

18h - Salle Cazelles

11h - espace Maurin

Inauguration salle Cazelles

Inauguration courts de tennis

[re]nouveau: une nouvelle étape franchie

Associative,
culturelle,
fonctionnelle,
en cœur de ville,

la salle
Jean Cazelles
rénovée

Samedi 27 Dimanche 28 avril
Saint-Gilles fête la bouvine
Abrivado bandido
Soirée « Bodega des arènes »
Course As / élite
trophée de la Biche d’or
Clavel Médical

Mercredi 8 mai
Salle polyvalente ou allées Cazelles

2ème concentration saint-gilloise
de voitures anciennes et de prestige

Vendredi 10 mai

i t Gill
ll

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

11h - Salle Cazelles

Vernissage Kôichi Kurita
Exposition du 10 au 12 mai

Samedi 6 avril
Avenue Cazelles

Vide-grenier
Eole de musique Gilbert Bécaud

Samedi 6 et Dimanche 7 avril
Salle Cazelles

Braderie APASG

Dimanche 7 avril
Cour des Arènes - Salle polyvalente

Marché du terroir Les 1ers pas

Vendredi 17 mai
19h - Médiathèque

Vernissage festival du conte

Samedi 18 mai
Salle polyvalente / cour des arènes

Fête du Misson

Dimanche 19 mai
Festival des fleurs

Vendredi 12 avril
17h30 - Salle Cazelles

Soirée citoyenneté ouverte aux jeunes
titulaires de la carte d'électeur

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

