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 Une rentrée
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Numéros
utiles

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 47 33 33
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

Vos élus
E ddy VALADIER Maire de Saint-Gilles
& Vice-Président de Nîmes Métropole
Reçoit le mercredi matin sur RDV, à fixer au 04 66 87 78 11

Adjoints au maire
Dominique TUDELA 1ère adjointe Déléguée aux
ressources humaines, à l’enseignement scolaire, à la petite
enfance, au périscolaire et à l’extrascolaire. Reçoit le mardi
de 14h à 16h30 sur RDV au 04 66 87 78 11

Jean-Pierre GARCIA 2ème adjoint Délégué au personnel
territorial, aux ressources humaines, administration générale,
achat public, location de salles et prêt de matériel communal.
Reçoit sur RDV à fixer auprès du 04 66 87 78 00

Géraldine BREUIL 3ème adjointe Déléguée au patrimoine, à la rénovation du centre historique, à la politique de
la ville et aux associations de quartiers Reçoit sur RDV à fixer

Benjamin GUIDI 4ème adjoint Délégué aux animations et
festivités de la ville, aux traditions et tauromachies. Reçoit
sur RDV à fixer au 04 66 87 78 00 au 04 66 87 78 00

Catherine HARTMANN 5ème adjointe Déléguée à
l’action sociale, à la santé et au logement. Reçoit sur RDV à
fixer au 04 66 87 78 00

Frédéric BRUNEL 6ème adjoint. Délégué à l’urbanisme,
l’environnement et la gestion de l’espace public. Reçoit sur
RDV à fixer au 04 66 87 78 00
Berthe PEREZ 7ème adjointe Déléguée à la culture, au

Etat-civil
NAISSANCES

Lucas BUJOR - Ahmed ADDY - Tiago JAVALOYES - Elyas-Adam SAID MARI - Salman ESSAÂDAOUI - Farah LAKHAL
KARAB - Josefa FERNANDEZ MARQUEZ - Maden SAMAR - Rebeca LUPU - Kaylen BONNET - Milann MIGUEL PEDROSA
- Inès VITRY - Mohamed ALLAMI - Inès EL GHAYATI - Kamélya MIALON - Ilyasse SITRO - Maher LAMGUINDIZ - Éden
MOYA - Meryem BOUHA - Maxime MANES - Selma SERRAR - Luna CRAVEL - Kacim ELISABETH - Alma LY - Soan
NOYER DRAGONE - Neyla EL YOUSFI - Iris CAPILLON - Hind DJILALI - Hamza BOUDARIA - Aya ADDY - Rawane EL
BAKKALI - Hajar MOUNIR - Israa ABIDI AKDIM - Lyloo BONHOMME - Ana ALMEIDA VIDUEDO - Assya RAOUI - Romy
SANT - Yazid BOUISSANE - Paco ROIG - Livio LOMUTO BERNAL - Jade VICECONTE GAUTIER - Shanna HAVARD - Safaa
TOUCHANTI - Ezio MEURANT - Noa MEURANT - Clem ROBERT - Sasha VENON SAGGIORATO - Marius SAVIN - Yanis
KHALDI - Camélia BAFFOU

MARIAGES

Gilbert NALEM et Sandrine BOUTET - Stéphane JACO PASCOAL et Lara GONCALVES TRINDADE - Kamal OUGHZIF et
Lina KHALIFA - William DATIL et Esma MESAOUDI - Mathieu BERAUD et Emilie ROUVIERE - Paul JEAN et Julia COSTA
- Ludovic GAUTHIER et Pascale PEYRILLOUS - David CONSOLIN et Maud MICHEL - Raymond LANEEUW et Maryse
CUALBU - Benjamin GUIDI et Marine DONATE - Yassin ZOUGARHE et Sarah DANDOUNI - Tony CARPINTEIRO et Laétitia
DONATE - Azziz DENGUIR et Mélis KOCA - Nassim LACHHEB et Shaïmaâ BOULAHIA - Raida BOUZIDI et Safae BARI

DECES

René LOPEZ - Marie-Thérèse RENOU - Jean-Joseph SANTIAGO - Paule CHAMBOULEYRON épouse BERTAUD - Yvonne
BRUCHET veuve PAGÉS - André GRAS - Huguette JOUBERT veuve MARTIN - Alain CAVALIER - Guy PÉTREQUIN - Jorge
MAJOR FERNANDES - François MUNOZ - Enrique ESPIRITUSANTO - Jeannine CORBALAN veuve DELON - Raymond
SABATIER - Eugénie COURET veuve VIDALON - Yvonne BLANC veuve SAROBERT - Marie-Elisabeth REY épouse VAN
DEN BROECK - Annonciade FRENDO veuve FONTANA - Claude SIMIOLI - José RODRIGUEZ Y BONILLA - Marie Jeanne
MEDA - Josiane LAGET épouse PATAT - Nora BEN MALEK - Norbert BALLOY - Joachim PALOMAR - François BAVOIL Thierry VERHEÉ - Francette CARBONELL veuve BENAMARA - André ELVIRA - Annette GAUTHIER épouse RODRIGUES
BARBOSA - Antoinette SÉGURA veuve SCIOU - Geneviève COUSIN veuve PETIT - -Albert DOUZON - Eliane PEREZ veuve
BALLOY - Ramon ROIG - Mohamed TOUCHANTI
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tourisme et aux cultes. Reçoit le jeudi de 14h à 15h, sur RDV à
fixer auprès du 04 66 87 78 00

Alain VULTAGGIO 8ème adjoint Délégué au sport et aux
infrastructures sportives.
Reçoit sur RDV à fixer au 04 66 87 78 00

Delphine PERRET 9ème adjointe Déléguée à l’économie
et à l’emploi. Reçoit sur RDV à fixer au 04 66 87 78 00

Conseillers municipaux
délégués
Bruno VIGUÉ Expertise financière
Lauris PAUL nouveaux habitants et « Plan Santé »
Nicolas ZUSCHMIDT Vidéoprotection et participation
citoyenne

Sylvie AJMO BOOT Référente établissements scolaires
Les Calades, Jean Jaurès et Victor Hugo
Julie FERNANDEZ Parcs et aires de jeux pour enfants
Marie-Ange GRONDIN Référente de l’école Jean Moulin
Brigitte SALAMA Suivi du centre social, de la maison de
quartier, des associations de quartier et programme de réussite
éducative.
Nadia ARCHIMBAUD Cérémonies protocolaires, sécurité
civile (SDIS) et défense
M. Joël PASSEMARD Traditions camarguaises
et course libre
Marie-Hélène DONATO Autonomie et déplacements des
personnes âgées
Serge GILLI Ressource en eau et assainissement, éclairage
public, énergie renouvelable et gestion des risques
Alexandre MICHEL Sensibilisation à l’environnement,
végétalisation urbaine
Cédric VIDAL-BERENGUEL Promotion touristique et port
de plaisance
Hervé ROUSSINET Jumelages
Christophe CONTASTIN Promotion du sport
Vanessa BERJON Manifestations sportives
Alex DUMAGEL Boulodrome et associations utilisatrices
Marie-Joëlle SALEM Promotion du commerce local
Cédric SANTUCCI Agriculture

Édito du maire

C

’est incontestable, bulletin d’automne rime avec rentrée. Chacun d’entre nous a repris ses activités, nos
enfants celui du chemin de l’école dans un contexte
inhabituel lié à la recrudescence du covid-19 qui modifie notre
quotidien. Plus que jamais, nous devons veiller au respect des
consignes sanitaires, c’est avant tout une responsabilité individuelle.

Madame, Monsieur,
Chères Saint-Gilloises,
Chers Saint-Gillois,
Comme annoncé dans notre dernier bulletin, après les aides
communales en faveur des professionnels locaux, l’équipe municipale poursuit ses actions pour amorcer la relance économique avec le démarrage de projets communaux structurants.
J’ai plaisir à vous présenter certains grands chantiers, de ce
début de mandat, qui vont débuter dans les mois qui viennent.

Le projet phare sera la réhabilitation du groupe scolaire
La rentrée est aussi celle de nos associations qui, pour cer- Ferry-Mistral. Trois années de travaux seront nécessaires pour
taines après plusieurs mois de pause, proposent à nouveau proposer à nos enfants un établissement contemporain et resla pratique d’activités sportives, caritatives ou encore cultu- pectueux de notre environnement notamment en matière d’efrelles. Le Forum des associations s’est tenu avec succès grâce ficacité énergétique. Ce projet n’est pas le seul puisque la réaà notre riche tissu associatif. Il en est de même avec les Jour- lisation des courts de tennis couverts sera lancée dès le début
nées du patrimoine qui, chaque année, nous rassemblent au- d’année, en parallèle l’hôtel de ville sera lui aussi amélioré pour
tour de nos joyaux culturels et patrimoniaux.
répondre à vos attentes. Enfin, le chantier de transformation
L’année 2020 se démarque des
de la Place Jean-Jaurès démarautres comme l’année des
rera en milieu d’année. Tous ces
L’année
2020
se
démarque
des
épreuves et des défis. Notre
investissements vous seront
autres
années
comme
étant
projet politique se concrétise
présentés en 2 temps : dans ce
l’année des épreuves et des défis.
malgré la crise sanitaire et un
bulletin municipal, puis dans le
environnement économique et
prochain, à paraître cet hiver.
Notre projet politique
social difficile. Mais vous le sase concrétise malgré la crise
Cette diversité de projets est à
vez, nous ne renonçons jamais
sanitaire et un environnement
l’image de notre commune et
pour moderniser et améliorer
économique
et
social
difficile.
du travail quotidien de vos élus.
notre ville.
Malgré la crise sanitaire, nous
Grâce à la bonne gestion de
gardons le cap pour que Saintnos finances, plus de 13 millions d’euros de travaux vont être Gilles soit toujours plus dynamique et plus belle.
engagés dès 2021 sans augmentation de vos impôts pour nos
écoles, nos rues et nos routes, les services publics et l’améEddy VALADIER
lioration de votre cadre de vie.
Maire de Saint-Gilles
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Grands projets (Acte 1)

Création d’un pôle d’accueil et d’orientation

Plus ouvert, le nouveau pôle d’accueil et d’orientation aura plaisir à répondre à vos différentes questions et à vous assister dans vos démarches.

L

e bâtiment de l’Hôtel de ville est magnifique mais ancien
et peu adapté aux usages de la vie moderne. Afin d’améliorer l’accueil, et donc le service public, M. le maire et
son équipe ont décidé d’investir dans la création d’un pôle d’accueil et d’orientation à la mairie.
Véritable guichet unique, l’accueil sera l’étape incontournable
de toute visite. Clair et dégagé, agréable et confortable pour
patienter, il sera animé par des agents polyvalents et formés à
toutes sortes de demandes (documents d’identité, d’urbanisme,
état-civil, etc.)
Cette nouvelle configuration va exiger des travaux assez lourds
puisque l’entrée va être totalement repensée et agrandie.
 C oût = 250 000 euros HT avec des subventions de la Région
Occitanie et de l’État.
 Délais = 6 mois de travaux à partir de début 2021, mais en
deux tranches pour permettre le maitien de l’accueil du public pendant le chantier.
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En détails :
- une banque d’accueil spacieuse et ouverte sur le
public
- une salle d’attente agréable et chaleureuse avec
prise d’un ticket d’attente et écran « Infos ville »
- installation de panneaux photovoltaïques sur le
toit
- réfection totale du sol, nettoyage de la façade,
travail sur les dalles de la cour

Grands projets (Acte 1)

à l’Hôtel de ville
par la volonté
Notre action est animée
en. Aussi,
de faciliter votre quotidi
aitons
avec ce projet, nous souh
en un
mettre à votre disposition
municiseul lieu tous les services
de notre
paux. Cette transformation
il plus pratique
hôtel de ville rendra l’accue
ojet, comme pour
et performant ! Pour ce pr
s institutionnels
les autres, nos partenaire
des subventions
nous accompagnent avec
tent ici 54 % du
importantes, qui représen
montant de l’opération.
Eddy Valadier

- installation d’équipements numériques d’affichage et d’un photocopieur-monnayeur
- mise aux normes pour l’accès des personnes à
mobilité réduite, notamment aux sanitaires et à
l’ascenceur
- deux nouveaux bureaux seront créés dans la nouvelle verrière, offrant un espace de rencontre lumineux pour répondre aux demandes de documents
officiels, en toute confidentialité
- l’actuelle porte d’entrée sera condamnée et transformée en verrière, l’entrée se fera sur le côté, par la
cour intérieure.

Retrouvez d’autres grands projets
du 2ème mandat d’Eddy VALADIER
dans le prochain bulletin municipal

Comme on le constate sur cette perspective, la nouvelle entrée a été
complètement repensée.
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Grands projets (acte 1)

Des joueurs de tennis bien à l’abri avec de
e sportive voLà encore, notre politiqu
pour tous
lontariste visant l’accès
t toujours
à la pratique sportive es
de l’année
indemne. Dès le début
courts de
prochaine, les travaux de
nt pour une
tennis couverts démarrero
projet nous tient
durée d’un an environ. Ce
ements sportifs
à cœur puisque les équip
nos associations
permettent par le biais de
rvices et d’animad’offrir toujours plus de se
ville. La pratique
tions sportives pour notre
pourra bientôt se
du tennis à Saint-Gilles
faire par tous les temps !
Eddy Valadier

A

près la réalisation de courts de tennis en synthétique l’an dernier, la Ville continue de prendre soin de
ses joueurs de tennis. Des travaux sont prévus cette
année pour réaliser l’extension du Tennis Club et sa mise aux
normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Cette opération comprend la création de 2 nouveaux courts
couverts et d’un club-house attenant. Avec un effort particu-
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Lorem ipsum

lier concentré sur la qualité des matériaux et la fonctionnalité du lieu. Cet équipement sportif se trouve au 802, route de
Montpellier, Espace Paul MAURIN.
 C oût = 1 450 000 euros HT (études + travaux), avec des subventions (État, Région, Conseil Départemental, CANM)
 Délais = Entre janvier 2021 et janvier 2022

Grands projets (acte 1)

ux nouveaux courts couverts

Le nouveau bâtiment offrira deux courts supplémentaires, mais aussi des vestiaires accessibles par tous les sportifs du complexe.

En détails :
- 2 nouveaux courts de tennis, ce qui porte à 8 le nombre de courts utilisables. Ce sont désormais 1500 m²
dédiés à la pratique du tennis + 180 m² de vestiaires
- bâche en tissu résistant sur le toit pour favoriser l’utilisation de la lumière naturelle
- création d’un club house attenant aux terrains et accessible même depuis les courts extérieurs. Il comprendra : un vestiaire et un toilette femmes, idem pour les hommes + une salle de convivialité + un espace
de stockage du matériel + un bureau administratif
- des matériaux de qualité : ossatures en bois + panneaux d’isolation à haute performance
- création d’un cheminement en béton désactivé pour relier le parking au nouveau bâtiment, et permettre
l’arrivée des secours en cas de besoin
- accessibilité PMR sur tout le site
- éclairage automatique par des LED moins consommatrices en énergie
- gestion automatisée de la réservation des courts
- création d’un bassin de rétention.
Saint-Gilles ma ville automne 2020 - 7

D’ici, c’est meilleur !

d’ici,
c’est meilleur!

Organisé par la Ville de Saint-Gilles et Saint-Gilles Cœur de Ville
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Saint-Gilles,
marque de qualité
depuis 1116 !
La Ville de Saint-Gilles et les commerçants saint-gillois organisent
un concours ouvert à tous ceux qui auront réalisé un achat dans les
commerces de la ville : en plus de soutenir l’économie saint-gilloise,
c’est une chance de gagner une superbe voiture,
un week-end de farniente et d’autres lots.
Restez connectés sur http://saint-gilles.fr et bien sûr, dans les commerces participant à l’opération (à partir du 15 novembre 2020).
Parce que d’ici, c’est meilleur !
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D’ici, c’est meilleur !
La boucherie des PETIT

M. le maire, Eddy VALADIER et son adjointe déléguée à l’économie et à l’emploi, Delphine PERRET, entourent les PETIT, Tristan et Valentin, lors de la visite de leur
établissement entièrement rénové et déjà ouvert au public.

R

etour aux sources pour
Tristan PETIT, boucher qui
a fait ses armes dans la mythique
boucherie chevaline BARTHELEMY. Parti
sur Beaucaire, puis Nîmes pour exercer ses
talents, le Saint-Gillois revient s’installer
dans sa boutique flambant-neuve de l’avenue Gambetta. « C’est mon fils, Valentin,
boucher lui aussi, qui m’a entraîné dans
cette aventure, ce magasin est notre bébé
à tous les deux », explique celui qui œuvre
depuis déjà 3 ans sur ce projet.
En effet, des travaux conséquents ont été
nécessaires pour adapter l’ancien restaurant en magasin 5 étoiles : 40m² de surface
d’accueil et de présentation des produits +
45 m² de chambre froide, de point frais pour
les plats traiteur et le saucissage.

« De la viande de qualité,
au juste prix »
« Notre truc à nous, c’est la viande de
qualité, au juste prix. Nous travaillons
avec un éleveur local, Florent GIBOULET
à Aimargues, qui élève ses bêtes selon
nos valeurs et sans OGM» explique encore le maître des lieux. Qui ne manque
pas d’idées pour séduire ses clients.
« Nous réaliserons des colis sous les
yeux des clients, à la demande en fonction des arrivages et des envies. C’est
une formule souvent plus économique
et appréciée par ceux qui ont de grands
congélateurs à garnir. »

Mais surtout, le duo père-fils a une idée
bien dans l’air du temps : un service de
livraison « drive » qui permettra d’aller
récupérer ses commandes, en voiture,
directement depuis le parking Charlesde-Gaulle, à l’arrière du magasin. Une idée
qui devrait séduire de nombreux consommateurs, que les Petit rêvaient de convier
à l’inauguration officielle du magasin,
malheureusement reportée à des temps
futurs, plus cléments sur le front de la
pandémie de Covid-19.
Ouvert du lundi au samedi, de 7h30 à
12h30 et de 15h à 19h. Contact : 09 50 21 30
99 ou sur www.laboucheriedespetit.fr ou
sur Facebook.

Le Comptoir de Julie
Julie LOPEZ est la nouvelle présidente
de l’Association des peintres et artisans d’art (à qui l’on doit notamment
l’organisation du marché de Noël). Cette
couturière de talent tient une boutique
en ligne où elle présente ses créations :

sacs à tête de taureau, cabas, mais aussi lingettes zéro déchets, le tout mis en
valeur sur un site internet esthétique et
facile à utiliser. L’assurance de faire un
cadeau unique à tous les coups !
Contact : www.lecomptoirdejulie.com

Une des réalisations de Julie LOPEZ
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D’ici, c’est meilleur !
Point Phone
Ayoube BARI est un enfant de SaintGilles. Ancien animateur au centre social La Croisée, il se « voyait mal ouvrir
un magasin ailleurs qu’à Saint-Gilles ».
Diplômé et passionné d’informatique, le
jeune homme de 25 ans s’est lancé dans
la vente de téléphones portables et accessoires, ainsi que dans le dépannage
de matériel informatique, dans la rue
Gambetta.

« Un service qui manquait
à Saint-Gilles »
« C’est un service qui manquait à SaintGilles, j’ai déjà dépanné plusieurs personnes âgées qui n’ont plus à aller à
Nîmes », se réjouit l’entrepreneur, serviable et souriant malgré le masque.
En effet, il n’hésite pas à dépanner ce
monsieur qui n’a plus de réseau, ou cette

Mariette Trehiaud,
Praticienne Reiki
Méthode de soins énergétique d’origine
japonaise, le Reiki est une technique
consistant à arrêter les maux en équilibrant le corps. Mariette Trehiaud propose cette pratique, qui mêle méditation
et relaxation par un toucher sur différents points du corps, sur les humains
mais aussi les animaux.
Contact : 06 11 37 84 39

Ayoube BARI a accueilli le maire, Eddy VALADIER, dans sa nouvelle boutique de la rue Gambetta.

dame qui n’arrive plus à lire ses textos,
ou encore cet ado dont la console de
jeux ne fonctionne plus. Alors, oui, évidemment, le service est un tout petit
peu plus cher que dans les grandes
surfaces mais avec Ayoube, on est sûrs

d’être bien accueillis, de ne pas attendre
pendant des heures et d’avoir un service
après-vente efficace !
Contact : 16 boulevard Gambetta, SaintGilles (l’enseigne n’est pas encore en
place mais le commerce est bien ouvert)

Céline Fages, naturopathe
Assistante maternelle pendant 18 ans à
Saint-Gilles, Celine Fages a entamé sa
reconversion il y a 3 ans. A présent diplômée en naturopathie, aromathologie et
praticienne en fleurs de Bach, elle propose une initiation sous forme d’atelier à
son domicile ou chez son/sa client/e. On
y apprend à fabriquer ses propres cosmétiques ou produits ménagers et à pratiquer le zéro déchet. Les cosmétiques

Garage L’Der
Saint-Gillois depuis toujours et fort de 10 années d’expérience dans
la mécanique, Helder PEREIRA a décidé de se lancer dans la création d’entreprise et a ouvert son propre garage au mois de février
2020. Situé rue Anatole France, le Garage « L » Der propose des
prix attractifs et le paiement jusqu’à 4 fois sans frais. Mais M. PEREIRA est en difficulté, lui qui a eu la malchance de créer son entreprise en plein confinement ! Alors, plutôt qu’un garage nîmois,
automobilistes saint-gillois : pensez à vos garagistes locaux !
Contact : 09 86 32 49 33
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sont personnalisables selon le type de
peau et totalement respectueux de l’environnement. Un programme de fidélité
est mis en place pour l’hôte qui organise
l’atelier.
Céline proposera très prochainement une
prestation de sophrologue et sera formée
au mois de mars à Montpellier.
Contact : 06 01 92 92 44

Emploi et insertion
Accompagnement vers l’emploi renforcé
avec la Garantie jeunes

De gauche à droite : Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles, David KUGLER, responsable de la Mission locale
de Nîmes Métropole, Delphine PERRET, adjointe au maire déléguée à l’économie et à l’emploi et Brigitte
SALAMA, conseillère municipale.

C

’est une première à
Saint-Gilles !
Lancée
mi-septembre en présence du
maire, de son adjointe à l’économie et à
l’emploi Delphine PERRET, et de la conseillère municipale Brigitte SALAMA, sous
l’égide de la Mission locale de Nîmes-Métropole, la Garantie jeunes est un dispositif d’accompagnement renforcé. Il vise
l’insertion professionnelle et l’acquisition
de l’autonomie, du «savoir agir» grâce à
un accompagnement concret sur 12 mois.
« L’objectif, c’est d’aller en entreprise : on
regarde, on apprend » a précisé David KUGLER, responsable de la Mission locale de
Nîmes Métropole. Un dispositif qui existe
déjà à Nîmes mais offert pour la première
fois, aux Saint-Gillois qui n’ont pas à se
déplacer.
Dans le confort de la salle Jean Cazelles
récemment rénovée et mise à disposition par la municipalité, les vingt jeunes
attendus étaient présents pour les explications de début de formation. « Marjorie
et Aurélie, nos accompagnatrices, vont

Vous les avez peut-être déjà croisés,
nettoyant les barrys près de l’Hôtel de
ville ou près du stade des Arnavès où ils
rénovent l’ancienne maison du gardien.
Eux, ce sont les 12 membres de l’équipe
de choc des chantiers dits « d’insertion » à Saint-Gilles : accompagnés
par Eddy COLIN (encadrant technique
via le CCAS), ces 9 adultes et 3 jeunes
de moins de 26 ans réalisent plusieurs
travaux d’entretien et d’embellissement de la ville.

vous aider à ne pas baisser les bras et à
respecter vos engagements…mais elles
n’hésiteront pas à vous appeler le lundi
matin pour vous sortir du lit ! »

« On a tous galéré avant de
trouver un emploi »
En effet, les équipes savent qu’elles vont
devoir travailler par le biais d’ateliers
concrets de recherche d’emploi (CV, entretiens d’embauche, stages en entreprise) mais aussi les aider à retrouver
confiance en eux via le sport par exemple,
ou encore à adopter un rythme de travail
sain avec des rendez-vous réguliers.
C’est ainsi que les clubs de Futsal et de
boxe de Saint-Gilles sont intégrés dans le
dispositif. « Vous savez, on a tous un peu
galéré avant de trouver un emploi. Alors,
ayez confiance en vous, faites preuve de
persévérance et de motivation et vous
aussi, vous y arriverez ! » les a encouragés
le maire, Eddy VALADIER.

Alessio, 22 ans « On appréhende beaucoup »
Comme de nombreux jeunes, Alessio,
22 ans, « appréhende beaucoup le marché du travail. » Grâce à la Garantie
jeunes, il touche 480 euros/mois et se
voit accompagné dans ses démarches.
« Cela permet de rencontrer des chefs
d’entreprise et de se fabriquer un ré-

Rénovation - Insertion

seau, de s’entraîner à passer des entretiens d’embauche et donc, se redonner
confiance. Je sais que je m’engage pour
un vrai contrat d’un an, mais ça passe
vite et je vais enfin pouvoir financer
mon Bafa » se réjouit celui qui veut devenir animateur.

La maison de gardien des Arnavès va retrouver
une nouvelle jeunesse.

M. le maire, Eddy VALADIER, est allé à
leur rencontre pour suivre l’avancée
des travaux de réhabilitation de cet
ancien logement de gardien du stade
municipal de la route de Nîmes. Electricité, chauffage, isolation, menuiseries,
sol, plafond, etc…les jeunes testent
tous les corps de métier et peuvent
ainsi se découvrir des talents, voire une
vocation, accessible à l’issue du chantier grâce à des formations adaptées.
La Ville aussi a de quoi être satisfaite
car le bâtiment, inoccupé pendant de
longues années, va ainsi retrouver une
seconde jeunesse en devenant un espace stockage et bureau qui sera dédié
aux associations sportives de la ville.
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L’événement

Une rentrée bien préparée pour un retour

1 360 élèves

ont fait leur rentrée dans les sept écoles publiques
de la ville. Ils sont 490 en maternelle et 870
en élémentaire, répartis dans 73 classes au total,
soit 22 classes maternelles
et 51 classes élémentaires.
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L’événement

des enfants dans les meilleurs conditions

L

Dominique TUDELA :
« Cela prouve que nous
avons su anticiper »

a municipalité de SaintGilles a œuvré tout l’été pour
que la rentrée des classes se
déroule dans les meilleures conditions
possibles. Un travail compliqué, au
rythme de l’évolution des contraintes
sanitaires qui ont imposé une adaptation constante des protocoles. En effet,
bien que l’organisation de la rentrée
soit confiée à l’Éducation nationale,
l’accueil périscolaire, la cantine ou
encore la rénovation des écoles sont
à charge de la municipalité. Votre 1ere
adjointe au maire déléguée à l’enseignement scolaire, à la petite enfance,
au périscolaire et à l’extrascolaire,
Dominique TUDELA, fait le point sur les
actions menées.

mains fréquents avec du savon et approvisionnement des écoles en gel hydroalcoolique. Tous les agents (ATSEM,
service restauration , service enfance,
Centre Technique Municipal, service
entretien des bâtiments ) ont été déployés afin d’accueillir les enfants dans
le respect des préconisations sanitaires gouvernementales. À la cantine,
notamment, les groupes « écoles » ont
été instaurés afin d’éviter au maximum
le brassage, conformément aux règles
du protocole sanitaire et avec applications des gestes barrières et du lavage
des mains.

Précautions COVID

Au plus fort de la crise de la Covid-19,
la cantine scolaire a assuré la continuité du service public en livrant des
repas froids. C’est désormais terminé :
le service de la cantine scolaire a retrouvé une activité normale pour cette
rentrée, avec le retour des plats chauds
pour tous les écoliers inscrits à la cantine. Pour les classes élémentaires des
écoles FERRY et MOULIN, il y a double
service dans les réfectoires.

Soucieuse de préserver au mieux les
écoliers, mais aussi les personnels, la
Ville de Saint-Gilles applique à la lettre
le protocole sanitaire. A savoir : port du
masque obligatoire pour le personnel
travaillant dans les écoles, respect et
rappel des gestes barrières aux enfants, désinfection régulière des points
de contact, sol, toilettes, lavages des

Retour des plats chauds
à la cantine
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Enseignement
Dédoublements de classes
et équipement numérique

En bref
Les arbres dangereux de
l’école Jean-Jaurès
A l’école Jean-Jaurès, l’an dernier, nous
avons eu beaucoup de chance lorsqu’une grosse branche est tombée au
sol, heureusement pendant qu’il n’y
avait aucun élève dans la cour !
C’est pour éviter ce risque que la municipalité a fait le choix d’enlever les
arbres vieillissants et dangereux. Ils
seront remplacés dès cet automne par
d’autres spécimens plus résistants.

«Quartiers d’été» à Sabatot
et en centre-ville
Le jeudi 13 août, dans le cadre du dispositif Quartier d’été, le pôle jeunesse,
sports et vie associative de la DDCS
du Gard s’est rendu sur le terrain pour
rendre visite à 4 acteurs associatifs réunis sur les quartiers Sabatot et Centre
Ville, à Saint-Gilles. Un travail coordonné par le centre social La Croisée a pu se
mettre en place très rapidement avec
plusieurs acteurs associatifs locaux et
départementaux, notamment l’association saint-gilloise TNTB.

 Dominique TUDELA, 1 ère adjointe au maire déléguée , en visite lors des travaux de dédoublement.

I

l a été alloué pas moins de 150 000 €
au total pour les travaux de l’été 2020
dans les écoles publiques de la ville.
Pour accueillir l’ouverture de 2 nouvelles
classes à l’école élémentaire Laforêt, la
municipalité a investi 40 000 €, subventionnés par la Dotation Politique de la
ville à 80 % soit un reste à charge pour la
ville de 8 000 €. Un local d’entretien a pu
également être créé au rez- de-chaussée, dans le préau de l’école. Pour l’école
Jean Jaurès, cet été fut la dernière
tranche (85 000 €) des travaux de rénovation de l’école qui durent depuis l’an

t
Investissemen

20.000

+

ncs
de tableaux bla
interactifs
cet été
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dernier. Au programme : réfection de la
façade, changement de la marquise et
rénovation totale de la cour de l’école.
Il ne manquera plus que la plantation de
nouveaux arbres à la fin de l’automne.
Pour toutes les autres écoles, tous les
petits travaux ont été réalisés par nos
équipes municipales ou nos entreprises
saint-gilloises.
Plus de 20 000 € ont été investis pour
développer l’équipement informatique
des écoles avec, notamment, 5 nouveaux
Tableaux blanc interactifs (TBI). Sans oublier le mobilier pour environ 27 500 €.

Nouvedauusotiré
L’accueil
est disponible
jusqu’à 18h30

Enseignement
Zoom sur : un été au centre de loisirs

Dans le cadre de la session du centre de loisirs du 27 juillet au 14 août, les enfants se sont épanouis à travers le thème de l’Amazonie et la Guyane. Ils ont pu bénéficier
des activités piscine, des jeux de piste, du tir à l’arc ainsi que des ateliers proposés par l’association EDITH ET POLLUX sur la création de film de court métrage.
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Dominique TUDELA

Les activités au Centre de Loisirs été évoluent ! Cette année, les veillées ont
été introduites 1 soir par semaine pendant trois semaines. Les enfants ont euxmêmes préparé ces soirées. Ils ont découvert le mieux manger local avec une
visite sur le marché du jeudi (fruits, jus…) et une visite en cœur de ville. Les
charcuteries de chez Bardet Boucherie accompagnées de bon pain frais de
chez Epi d’Or ont fait partie du menu qu’ils ont élaboré. Pour la dernière, ils ont
mis les pieds sous la table avec un menu livré par Joce du Café de la Gare avec
Hamburgers maison, choix des convives bien entendu !
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Environnement

Tous mobilisés pour la première Journée

21 mètres cubes

ont été récoltés, soit 6m3 d’encombrants,
5m3 de déchets recyclables, 4m3 de déchets résiduels,
3m3 de verre, 2 m3 de cannettes
et 1m3 de dechets électriques et électroniques
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Environnement

mondiale du nettoyage de la planète

«

Frédéric BRUNEL :
« Bravo à tous ceux
qui ont participé
à nos côtés »

Ça se remplit à toute
vitesse, j’hallucine ! »
s’exclame Gaspard, 9 ans, en
voyant les sacs poubelles se gonfler
sous l’apport incessant de nouveaux
déchets ramassés par ses camarades
de classe. Lancée dès vendredi 18
septembre avec les écoliers de SaintGilles, la Journée de nettoyage de la
planète (« World clean up day » au niveau international) a permis d’entamer
un nécessaire travail de nettoyage de la
nature. Et parce que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain,
c’est à leurs côtés que Frédéric BRUNEL, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, l’environnement et la gestion de
l’espace public et Alexandre MICHEL,
conseiller municipal délégué à la sensibilisation à l’environnement et à la
végétalisation urbaine, ont lancé l’opération. Ont participé 480 enfants des
écoles Jean Moulin, Laforêt, Victor Hugo,
Jules Ferry et du collège Jean Vilar.

Incivisme environnemental
Dans le même temps, ce sont les services techniques de la ville qui sont
passés à l’action en débarrassant des
dépôts sauvages identifiés en amont.
« On a trouvé de tout, notamment des
restes de chantier et de déménagement comme des canapés » s’insurgent

ceux qui ont travaillé sur ces chantiers.
« On n’en veut plus de ces pollueurs !
C’est un scandale de voir ça » ajoute
Renée, 77 ans, et doyenne de l’opération de nettoyage. Avec son amie, également randonneuse, elles sont parties
en bord de canal BRL et sont revenues
estomaquées par tant d’incivisme environnemental.

Élus de terrain
Pour les membres de l’association
Equité qui nettoient déjà régulièrement
sous le pont de chemin de fer, il y avait
moins de surprise mais toujours beaucoup de travail car ils ne sont pas venus pour rien ! Ils ont trouvé beaucoup
de plastique, du verre, de la ferraille et
même des chariots de supermarché.
Près de 2 mètres cubes de cannettes
de boisson ont été récoltées au profit
de l’association Knet Partage qui les
recycle pour venir en aide aux enfants
défavorisés.
Vos élus municipaux ont également
mis la main à la pâte, votre maire en
tête, pour nettoyer ce que d’autres ont
abandonné là. « Bravo à tous ceux qui
se sont mobilisés aujourd’hui » a t’il
conclu, en espérant que nous serons
encore plus nombreux lors de la prochaine opération qui pourrait avoir lieu
au printemps.

Voir aussi le reportage sur la chaine Vià Occitanie
https://viaoccitanie.tv/world-cleanup-day-mobilisation-des-eleves-de-lecole-jean-moulin-de-saint-gilles/
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Environnement
La préfecture ordonne un nouvel abattage
de platanes malades sur l’avenue Anatole France

 Pas besoin d’être un expert pour constater quels sont les arbres malades :
ce sont les seuls sans feuille et dont le tronc présente une couleur caractéristique.

2 inspections ordonnent l’abattage de la somme des arbres, soit toute la rangée 

C

ela fait mal au cœur à tout le monde mais
la Ville n’a pas eu le choix : parce qu’ils sont touchés par
la maladie du chancre coloré et sur mise en demeure
du Préfet de la région Occitanie, la municipalité a dû procéder
à un abattage de platanes sur l’avenue Anatole France. En réalité, seuls deux platanes étaient touchés par le champignon
mais les services de l’Etat demandent à ce que les arbres aux
alentours soient également abattus, de manière préventive,
pour stopper la propagation du chancre coloré. Dans un courrier, le Préfet insiste : « en application de l’Arrêté ministériel
du 22 décembre 2015, l’abattage d’un platane contaminé et de
10 platanes voisins dans la zone infectée des 35 mètres autour des arbres contaminés est imposée ».

Le chancre coloré continue
de faire des ravages
Un deuxième examen effectué par la FREDON Occitanie (Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles) a révélé la présence d’un second arbre malade : c’est
donc malheureusement toute la rangée qui était touchée et a
dû être abattue.
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Environnement
Débroussaillement : la Ville
assure ses obligations légales

Les branches et arbres élagués sont passés à la broyeuse à végétaux sur place.

B

ien que la saison des
incendies soit passée,
la Ville continue son action pour
se mettre en conformité avec ses Obligations légales de débroussaillement.
Comme nous l’indiquions dans le numéro
précédent de « Saint-Gilles ma ville », la
municipalité a engagé un lourd travail de
recensement et de prise de contact avec
les propriétaires de parcelles situées à
proximité d’un terrain boisé de plus de
4 hectares et en bordure d’une voie de
circulation.

Ce travail effectué, un appel d’offres a été
lancé et remporté par l’entreprise RIEU, de
Carpentras.
Les spécialistes du débroussaillage et de
l’élagage ont ainsi pu entrer en action en
octobre pour débroussailler au sol, avant
de s’attaquer aux branches en hauteur.
Parce que l’espace entre le houppier des
arbres doit être de 3 mètres, certains
spécimens doivent être abattus.
C’est donc en concertation avec les propriétaires desdits arbres, que les décisions ont été prises.

En bref
Circulation interdite aux
anciens jardins familiaux
jusqu’au 20 novembre
Comme nos lecteurs connectés ont pu
le découvrir sur la page Facebook de
Ville de Saint-Gilles du Gard récemment, un grand chantier de nettoyage
et de dépollution est lancé par VNF
(Voies navigables de France) sur le site
des anciens jardins familiaux (côté Espeyran).
Propriétaire du terrain, VNF estime à
une centaine de tonnes le nombre de
déchets encore présents sur place :
plastique, ferraille, amiante, bidons de
produits phytosanitaires, etc...
Du fait de la présence de ces matériaux
dangereux, mais aussi de la circulation
d’engins motorisés lourds mobilisés
pour évacuer ces déchets, la circulation sera strictement interdite sur site
jusqu’au 20 novembre.
L’endroit deviendra ensuite un tronçon
des plus agréables pour les cyclotouristes de la ViaRhôna. Nous y reviendrons dans le prochain bulletin municipal

Adoptez les bons réflexes face aux pluies intenses
C’est reparti pour la saison des pluies intenses. Afin d’être tous acteurs de notre
sécurité, de bons réflexes doivent être
adoptés durant l’automne, période où
plus d’un mois de pluie peut s’abattre en
quelques heures. Il est recommandé de
rester chez soi et de se tenir informé sur
les sites de Vigicrues et de Météo-France,
ainsi qu’en écoutant la radio locale France
Bleu Gard Lozere. N’oubliez pas que les
enfants doivent rester en sécurité dans
leur école, l’usage de la voiture pour aller

les chercher étant extrêmement dangereux : moins de 30 cm d’eau suffisent pour
emporter une voiture. N’allez pas non plus
chercher votre véhicule dans un parking
souterrain. En cas de forte crue, préparez-vous à vivre en autonomie pendant
quelques jours, en ayant à portée de main
l’essentiel comme de la nourriture, une
radio ou des médicaments… L’ensemble
des éléments à avoir dans son kit de sécurité est indiqué sur l’affiche de la campagne ou sur pluie-inondation.gouv.fr.
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Patrimoine
Le chantier de fouille archéologique
de l’Hôtel-Dieu dévoile ses secrets aux visiteurs

Q

ue se cache t’il sous l’ancienne
maison de retraite ? Pour le savoir,
et depuis le début de l’été 2020, un
vaste chantier de fouille archéologique a
été mené sur le site. Plusieurs visites du
chantier ont été organisées par le service municipal du Patrimoine, et voici ce
qu’elle nous ont appris.
Rappelons tout d’abord que la maison
de retraite a été démolie dans le cadre
du Plan National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).
Dans le même temps, a été inauguré
l’EHPAD des Jonquilles, plus spacieux et
adapté aux besoins des résidents. Dans
l’optique d’y installer, toujours pour nos
aînés, une Maison en Partage et son parking souterrain attenant, et conformément à la loi sur l’archéologie préventive,
les travaux doivent être précédés d’une
fouille archéologique.

Depuis les origines
de l’Hôtel-Dieu
Depuis juin 2020 et pour une durée de
4 mois, ce sont donc les archéologues
de l’entreprise Mosaïques Archéologie
qui ont fouillé le terrain situé derrière
le rempart de la place Frédéric Mistral,
conformément au projet d’aménagement conduit par la Société d’Aménage-

Les fouilles sur le terrain de l’ancienne Maison de retraite sont terminés.

ment du Territoire (SAT). En bordure du
terrain de fouille, à proximité de la rue
Marcel Pagnol, les archéologues ont dégagé les vestiges de l’ancien Hôtel-Dieu.
La fouille a permis de révéler des murs
remontant au 16e siècle, témoignant de
l’ancienneté de l’institution, mais par
contre, aucune trace d’un hôpital médiéval n’a été trouvée.

Des maisons du XIIe siècle

vestiges de deux bâtiments de la fin du
12e siècle ont été mis au jour. Bien qu’il
s’agisse a priori de simples maisons,
leur découverte est exceptionnelle, car il
s’agit de maisons bâties avec des murs
en terre. Cette technique de construction était sans doute fréquente au Moyen
Age, mais est très difficile à identifier en
fouille. Autre élément exceptionnel, ces
murs sont conservés sur des élévations
importantes, d’au moins 1m50.

Dans le secteur entre l’ancien Hôtel-Dieu
et le rempart médiéval, plusieurs mètres
de profondeur de terre ont été décaissés
pour essayer de comprendre la configuration de ce quartier au Moyen Age. Des

Ainsi, comme à chaque fouille archéologique, l’exploration du sous-sol permet
d’en apprendre beaucoup sur un passé
qui, depuis le sol que nous foulons, reste
souvent bien imperceptible.

Nouveauté : des audioguides présentés
pour les Journées européennes du Patrimoine
Une nouvelle forme de visite de l’abbatiale est née : la balade en audioguide ou en réalité
augmentée, deux nouveautés présentées lors des dernières Journées européennes du
Patrimoine. La première est développée par le service municipal du Patrimoine qui met
à disposition des guides de l’abbatiale, pour que le visiteur puisse profiter d’une visite
guidée en toute autonomie. La seconde est une application développée par OPENîmes
Tourisme en collaboration avec Le Flâneur. Smartphone en poche et écouteurs aux
oreilles, prenez la machine à remonter le temps : à peine passée la porte des Maréchaux
devenez un pèlerin du 13e siècle et immergez-vous dans l’ambiance vivante et bigarrée
de la ville médiévale.
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Sports
Succès pour la nouvelle formule
du Forum des associations

L

es associations ont
beaucoup souffert cette
année. A cause de la crise de
la Covid-19, de nombreuses manifestations, des cours collectifs ou simplement des réunions importantes, n’ont
pas pu avoir lieu.
Il semblait donc important à l’équipe
municipale, de maintenir le Forum des
associations cette année. Contexte
sanitaire oblige, c’est toute la manifestation qu’il a fallu repenser avec des
stands plus éloignés entre eux, des parcours de circulation et l’annulation des
démonstrations sportives.

Félicitations à tous
Il a donc fallu décaler la manifestation au boulodrome. Mais malgré ces
contraintes, tous les participants se
sont régalés.

« Le forum 2020, malgré la pandémie,
s’est très bien déroulé pour notre association », déclaraient les représentants
de Saint-Gilles Ville Fleurie.
« Il faisait très beau et nous avons eu
beaucoup de contacts. Une amie nous
a offert une caissette d’Aloé vera (au
moins 30 boutures) et tout a été distribué. Ce que nous avions apporté a
aussi été très apprécié et l’agrainoir
pour les oiseaux a attiré l’attention des
bricoleurs. Le lieu était très bien choisi.
Merci à tous pour votre implication, pour
votre participation et pour votre amabilité. Merci aux organisateurs, c’était très
bien,comme d’habitude. Félicitations »
La municipalité apporte ses félicitations à tous ceux qui, en appliquant les
gestes barrières, ont permis à la manifestation de se dérouler dans de parfaites conditions.

En bref
L’USAM de retour

Moment complice pour vos élus en bord de terrain :
Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles, Alain
VULTAGGIO, adjoint au maire, Vanessa BERJON et
Alexandre MICHEL, conseillers municipaux.

La Green team est à la maison dans la
halle omnisports George Chouleur ! En
effet, les joueurs apprécient cette installation moderne et agréable puisque
cela fait déjà trois fois que la célèbre
équipe de handball nîmois, l’USAM ,
vient jouer un match de sa saison régulière dans notre équipement saint-gillois. Cette fois, il s’agissait d’un match
retour contre la difficile équipe de
Chambéry. Galvanisés par les encouragements de nos élus et des licenciés
des clubs de handball de la ville, les
Nîmois ont assuré le match nul 26 à 26.
Bien partis en début de rencontre, les
hommes en vert se sont laissés déborder avant un sursis final. Pour le plus
grand plaisir de tous.

Deux conférences en novembre
Si la situation sanitaire le permet, deux conférences seront organisées en novembre au Pavillon de la Culture et du Patrimoine.
La première aura lieu le Samedi 14
novembre, à 16h. Organisée par la Paroisse de Saint-Gilles, elle portera sur

Saint Norbert et les Prémontrés.
La seconde sera organisée le 19 novembre par l’association ACIR Compostelle avec Adeline Rucquoi sur le
thème « 1200 ans sur les Chemins de
Saint-Jacques »
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Festivités
Effort maximum pour maintenir les festivités...
quand la pluie ne s’en mêle pas

E

t tout à coup, la pluie !
Benjamin GUIDI, votre adjoint au
maire délégué aux festivités et
président de l’association des Festivités
pour Saint-Gilles, avait déjà dû annuler,
le cœur lourd, la Fête de la saint Gilles
2020. Conscient de ses responsabilités
face au développement du coronavirus,
et en collaboration étroite avec le maire
Eddy VALADIER et les services de la Ville,
votre élu avait donc décidé de transformer la manifestation en « Bouge avec ton
masque ». Un évènement sans spectacles
ni comptoirs festifs dans la rue mais avec
des rendez-vous taurins dans les arènes,
seul endroit offrant la possibilité d’appliquer la distanciation physique et de maîtriser la jauge de participants.

Rendez-vous à Toussaint
Mais alors que le spectacle de rodéo devait se tenir le vendredi soir, la pluie s’est
invitée à la soirée qui a dû être annulée !
Enfin, pas tout à fait, puisque Benjamin
GUIDI a prévu de décaler le spectacle au
mois de novembre. C’est à ce moment
que doit se tenir le dernier grand rendez-vous festif de l’année : la fête de la
Toussaint. Croisons tous les doigts en espérant qu’elle pourra avoir lieu !

Le feu d’artifice du 14 juillet a été une des grandes réussites de cette année compliquée . De même, les
spectateurs des courses camarguaises et des taureaux-piscine ont été comblés par des rendez-vous de
qualité et plébiscités.

 Certains événements ont pu être
maintenus, comme la « Soirée playa » qui nous a
offert un grand moment de mode et d’élégance.
 Et bien qu’il n’y ait pas eu de fête votive,
la manifestation « Bouge avec ton masque » a
offert de bons moments aux amateurs de peñas
et bandas, toujours de bonne humeur malgré le
temps gris !
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Festivités
Toutes les tauromachies représentées
pour la fête de la Toussaint 2020

T

auromachies
espagnole,
camarguaise,
et même américaine,
seront présentées pendant la fête de
la Toussaint 2020 qui aura lieu du 24
octobre au 8 novembre. Bien qu’altérée par le contexte sanitaire tendu et
l’impossibilité d’organiser des événements de rue, la fête aura bien lieu
avec un programme renforcé dans les
arènes Emile Bilhau qui accueilleront 7
spectacles en 7 jours ! Le résultat d’une
politique festive volontariste, menée
par le maire de Saint-Gilles, Eddy VALADIER et son adjoint, Benjamin GUIDI.

Au programme, donc :
- Pour les déçus de la Feria
de la Pêche et de l’Abricot >
une Fiesta campera flamenca aura lieu
le Dimanche 25 octobre, à 15h.
- Pour les déçus de la
fête de la saint Gilles >
Trois courses camarguaises et
tous les niveaux de la discipline
seront représentés en allant
crescendo : course de taureaux
jeunes, course Avenir/Espoir et
course aux As avec la despedida
du vaillant taureau Moka de la
manade Rousty (de 5 à 13 euros
selon le spectacle). A ce programme, s’ajoutent deux courses
au plan avec les manades Martini et
Aubanel dont l’entrée sera gratuite.
- Pour les déçus en manque
de découvertes > un spectacle
de rodéo américain sera présenté en
ouverture des festivités.
S’ajoute la traditionnelle fête foraine
qui sera installée du Jeudi 29 octobre
au Dimanche 15 novembre sur les allées Cazelles, pour le plaisir des plus
jeunes. Le marché en plein air du jeudi
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et dimanche matin, sera déplacé sur le
port, côté cave coopérative, pendant
toute la durée de la fête.

7 spectacles seront
proposés aux arènes en
7 jours ! Un programme
renforcé pour compenser
l’impossibilité
d’organiser des
spectacles de rue.
Evidemment, le port du masque, le
respect des gestes barrières et des
consignes sanitaires seront obligatoires. La Ville se réserve le droit d’annuler la manifestation en fonction de
l’évolution de la crise et des consignes
de la Préfecture. Mais la volonté est là
et les programmes sont prêts !
Programmes sur le site internet
officiel de la Ville.
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Culture

En bref
Spectacles au pavillon de
la Culture et du Patrimoine

Malgré le contexte sanitaire, le conseil
municipal a choisi de relancer la
culture à Saint-Gilles en rouvrant les
portes du Pavillon de la Culture et du
Patrimoine au grand public. Tous les
spectacles n’ont pas pu être maintenus (notamment l’Orchestre lyrique de
Montpellier pour un problème de jauge...
des artistes ! Trop nombreux sur scène)
mais d’autres pourront avoir lieu.
Au programme : du théâtre, du cinéma
et bien sûr, de la musique. Attention,
la capacité d’accueil a dû être réduite
conformément au protocole sanitaire et le port du masque est obligatoire pendant toute la représentation.
Programme disponible sur http://
saint-gilles.fr/Culture/Pavillondelacultureetdupatrimoine/Programme du
2ème semestre 2020.

La jeune danseuse Ambre CHAUBO a dansé dans
l’ancien choeur de l’abbatiale dans le cadre du
Nîmes-Métropole jazz festival 2020.

Réorganisation et service amélioré à la
médiathèque Emile Cazelles

L

es portes de la médiathèque ont rouvert
sur un environnement
plus clair, plus adapté et
mieux agencé. En effet, les
agents municipaux ont profité de la
période de fermeture pour réfléchir et
réorganiser les locaux.
Les fictions jeunesse (romans, albums
et documents bébé) dans leur intégralité ont été déplacées afin de gagner
de l’espace et de la visibilité, de rap-

mentaires chaque après-midi proposées par l’espace Image & Son.
Le coin périodique initialement en espace adulte se trouve agrandit et plus
lumineux dans le hall, à proximité du
distributeur de boissons et de confiseries. L’espace adulte a quant à lui
déplacé tous ses documentaires pour
un cheminement plus logique entre les
différents domaines, rassemblé tous
les romans « large vision » pour faciliter l’accès des usagers, mis en valeur

L’espace enfants a été étoffé avec un vrai rayon pour les adolescents.

procher le coin des bébés des albums
pour les plus grands et d’un futur coin
à langer fonctionnel. Un espace entièrement dédié aux ados a également
été aménagé. Des touches déco, du
mobilier détente et des équipements
spécifiques sont encore à venir… Le
« désherbage » de quelques CD-Rom
et le réaménagement de l’espace multimédia a permis l’agrandissement du
point de consultation sur place et la
mise en valeur du coin dédié à l’autoformation.
La création d’un salon de projection à
l’étage avec grand écran télévisé et
banquettes pour des escapades docu-
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les documents à caractère régional
juste en face de la banque d’accueil, et
créé un espace Facile à Lire composé
de livres lus et de collections spécifiques pour un public en difficulté.

Tribunes
Saint-Gilles
par cœur

Tous réunis pour
Saint-Gilles

Saint-Gilles écologique
et solidaire à gauche

Chères Saint-Gilloises, Chers Saint-Gillois
Vous le savez, nous attachons beaucoup d’importance à
l’éveil et à l’épanouissement de nos enfants. Ainsi chaque
année, les mois d’été sont propices aux travaux dans nos
écoles. Cette année encore, c’est l’école Jean Jaurés qui
a terminé sa mue même si quelques détails s’achèvent
cet automne avec, notamment, la plantation de nouveaux
arbres pour que nos écoliers retrouvent ombre et fraîcheur
dans la cour de récréation.
Les écoles Victor Hugo, Laforêt, Les Calades avaient fait
l’objet de grands travaux les années précédentes et nous
travaillons déjà pour demain, avec le lancement d’une
transformation profonde des écoles Frédéric Mistral et
Jules Ferry qui mobilisera plusieurs millions d’euros sur trois
exercices budgétaires. Vos enfants ou petits-enfants sont
au cœur de nos priorités.
Nous n’oublions pas non plus les plus fragiles et en particulier nos ainés, très touchés par la crise tant économique
que sanitaire. Les retraites sont souvent trop maigres pour
faire face aux besoins quotidiens. Dans ce contexte et
comme nous nous y étions engagés, le groupe majoritaire
soumettra au vote du conseil municipal, d’ici la fin de l’année, la baisse du prix des repas servis à domicile. Cette mesure pourra être effective dès le premier janvier prochain
avec une baisse de -10%, puis de nouvelles pour atteindre
progressivement une diminution de -20% à la fin de notre
mandat.
Dès cet hiver, nous poursuivrons également la végétalisation de notre ville en plantant plusieurs dizaines d’arbres
avec pour double objectif d’embellir toujours plus notre
cité, mais aussi de participer activement à la lutte contre
le changement climatique. Petits arbres deviendront grands
et il est de notre responsabilité de travailler déjà pour les
générations futures.
Un nouveau chef de poste de police municipale a pris ses
fonctions début octobre simultanément à une réorganisation du service pour une présence de terrain renforcée et
une efficacité plus grande. Même si nous devons rappeler
qu’il revient d’abord à l’Etat d’assurer la sécurité de nos
concitoyens.
Malgré la crise, les finances de notre ville restent saines et
positives : elles nous permettront une fois de plus d’investir
massivement dans les prochains mois et les prochaines années sans augmenter vos impôts.
Vous le voyez, votre équipe municipale est mobilisée, toujours proche de vous et de vos préoccupations.
Eddy VALADIER et son équipe

Chères Saint-Gilloises, Chers Saint-Gillois
Nous n’avons pas pu vous écrire dans le précédent bulletin
municipal faute d’avoir été avertis, c’est illégal, mais nous
sommes habitués aux innombrables coups bas et aux mesquineries faciles qui ne nous ébranlent ni dans nos convictions, ni dans notre détermination à préserver l’avenir de
notre belle commune.
C’est donc chose faite, les quelques électeurs qui se sont
rendu aux urnes auront reconduit l’édile sortant pour 6 longues années.
Aux vraies valeurs incarnées par Christophe Lefèvre, certains ont préféré par intérêts ou entre-soi, voter pour un
Eddy Valadier dont presque tous connaissent pourtant le
parcours et l’exemplarité…
Vous êtes de plus en plus nombreux à le regretter, mais
ceux qui ne sont pas allés voter ont simplement appliqué
les recommandations du moment liées au risque mortel de
contracter le virus.
Même l’agglo n’en a pas voulu comme président, vous évitant au passage d’avoir la première adjointe comme maire
intérimaire.
C’est ainsi, c’est la démocratie. Nous remercions toutes
celles et ceux qui, lucides, ont voté pour notre liste et comprenons tous les autres qui n’ont pas osé sortir de chez eux.
Nous souhaitons sincèrement bon courage aux Saint-Gillois
qui pourront vérifier au fil des ans que nous avions en tous
points raison. Délinquance, impôts, logements sociaux, saleté de la ville, sont au menu !
Lors d’un précédent conseil municipal le maire a évoqué
une soi-disant dette auprès de l’URSSAF que nous aurions
peut-être inventé, sans toutefois nous donner la parole. Ce
courrier de mise en demeure de payer la somme de 171 945€
(dont 8 803€ de pénalités de retard) envoyé par l’URSSAF à
la mairie de Saint-Gilles est parfaitement authentique, j’ai
eu immédiatement la confirmation par une responsable de
l’URSSAF en charge du dossier.
Soit le maire ment grossièrement quand il bredouille que
c’est faux, soit il n’est pas informé de ce qu’il se passe dans
sa mairie ! Ce qui est, dans un cas comme dans l’autre, d’une
extrême gravité.
Enfin, dans ce contexte sanitaire difficile du COVID 19 où l’on
ne sait plus trop qui croire ni quoi faire pour se prémunir,
nous vous souhaitons à tous et toutes de rester sereins et
en bonne santé.
Nous pensons également à tous les acteurs économiques
en grande difficulté ainsi que nos manadiers très durement
touchés.
Christophe Lefèvre et les membres de l’équipe

La crise sanitaire qui frappe le monde entier a et aura bien
plus de conséquences que le seul bilan de la mortalité
ou qu’un simple bilan économique. Nous le voyons déjà,
les grandes entreprises profitent de cette « aubaine »
pour mettre en place leurs plans sociaux et licencier des
femmes et des hommes, pour augmenter les dividendes de
ceux qui se portent bien. Une crise sociale arrive et l’écart
entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal va nécessairement s’accroitre, engendrant encore plus d’inégalités.
La solidarité pour tous est donc plus que nécessaire. C’est
pourquoi, j’ai voté lors des premiers conseils municipaux
des délibérations pour venir en aide aux entreprises et
commerces locaux de SAINT-GILLES. C’était nécessaire. J’ai
également demandé à Monsieur le Maire d’aller plus loin,
avec plus d’efforts et de solidarité avec les habitants. Plus
d’aides pour nos enfants qui ont été éloignés de l’école depuis le mois de mars, en développant des dispositifs d’aide
aux devoirs, en s’appuyant sur le tissu associatif local. Plus
de soutien aussi aux associations qui viennent en aide aux
plus démunis, c’est indispensable.
Nous devons collectivement profiter de cette crise pour
nous engager sur des changements de comportements, de
nos habitudes de consommation et de déplacements, afin
de réduire notre empreinte carbone sur l’environnement.
Consommer local, c’est être solidaire avec les producteurs
locaux. Préférer le vélo, le covoiturage, c’est aussi une question de santé publique. La municipalité peut et doit agir.
Ne plus subir les intempéries, anticiper et prévenir les
risques incendies et inondations pour traiter les problèmes
en amont plutôt que de devoir réparer. Il s’agit là aussi d’enjeux essentiels pour SAINT-GILLES. Nous ne devons plus
craindre l’inondation de la ville à chaque épisode cévenol, ne
plus craindre un grave incendie à chaque période de forte
chaleur.
Il est aujourd’hui indispensable de végétaliser le centre-ville
en créant des espaces verts, sans attendre. J’ai demandé au
conseil municipal de créer une commission extramunicipale pour suivre ces questions environnementales afin que
les habitants soient associés aux changements de la ville.
Je profite également de cette occasion pour remercier les
SAINT-GILLOISES et SAINT-GILLOIS qui m’ont apporté leur
suffrage et je vous assure de mon engagement pour participer avec assiduité à la vie municipale de SAINT-GILLES.
Prenons soin de nous, respectons les consignes.
Amicalement
Paul GABRIEL
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L’action sociale

Noël sera différent mais nos aînés ne sero

Hommage à Madeleine ROUBAUD

C’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons appris le décès de Madeleine BERTRAND, née ROUBAUD,
disparue à l’âge de 100 ans. Vos élues
déléguées au CCAS, Catherine HARTMANN et Nadia ARCHIMBAUD, étaient

venues célébrer avec elle son centenaire fin juillet, en compagnie de sa
fille unique, Anne-Marie.
Mariée à Virgile BERTRAND en 1946,
Madeleine avait commencé sa carrière d’enseignante à l’école SaintJean (route des Iscles) puis à l’école
de filles de Saint-Gilles, avant de devenir professeur de mathématiques
au collège.
La Ville et son conseil municipal
adressent toutes leurs plus sincères
condoléances à la famille.

26 - Saint-Gilles ma ville automne 2020

Inscriptions
ouvertes pour
le colis de Noël
Les dernières restrictions sanitaires ont poussé la Ville à annuler
le traditionnel banquet des aînés.
Mais le CCAS réserve à ses adhérents un colis de Noël encore plus
gourmand que d’habitude !

Pensez à vous inscrire
au 04 66 87 78 02
avant le 30 octobre.

L’action sociale
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« Nous ne voulons pas faire courir de
risques à nos aînés »

M

algré toute notre
bonne volonté et nos
efforts pour égayer le quotidien de nos aînés adhérents au CCAS,
l’évolution défavorable de la crise sanitaire a contraint la Ville à annuler
toutes les manifestations prévues pour
la semaine bleue : le loto, même masqué et la soirée cabaret qui devaient
avoir lieu les 6,7 et 9 octobre, ont été
annulés. En effet, au vu des annonces
du gouvernement interdisant les rassemblements de + de 30 personnes
mais surtout au vu des risques que
vous, nos chers aînés, pouvez encourir
en cas de contamination, M. le maire,
Eddy VALADIER, président du CCAS et
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votre adjoint au maire déléguée à l’action sociale, Catherine HARTMANN, ont
donc pris cette décision douloureuse.
L’association des retraités de SaintGilles a adopté le même principe
de précaution en annulant ses rendez-vous jusqu’à nouvel ordre.
Réflexion identique en mairie en ce
qui concerne Noël et ses traditionnels
rendez-vous festifs (lire ci-contre les
colis). Mais si Noël sera différent, la
Ville n’oubliera pas ses aînés pendant
les fêtes. Le personnel du CCAS se
tient disponible et à leur écoute (04 66
87 78 02).
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d’ici,
c’est meilleur!

Organisé par la Ville de Saint-Gilles et Saint-Gilles Cœur de Ville
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Saint-Gilles, marque de qualité depuis 1116 !

