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Etat-civil

Vie de la cité

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
Urgences eau potable : ........ 04 30 62 10 09
Urgences assainissement collectif :
............................................................. 09 77 40 11 39
Ordures ménagères : ........... 04 66 02 54 54
Veolia (eau / assainissement) :
(à partir du 1er janvier 2020).......... 09 69 36 61 02
Enlèvement des encombrants :
tous les jeudis sur rendez-vous à fixer
48 h à l’avance au 04 66 02 54 54 ou sur
dctdm@nimes-metropole.fr

NAISSANCES
Victoria BORGES MARTINS - Arthur GOUY GNIADZIK - Marwa ZOUGARHE - Léonie RUIZ - Peter
LATERRIERE - Lucas LEROUX BENSO - Ambre LICHTENSTEIN - Andreï LUPU - Inaya MOUSSAOUI
- Elio SORIANO - Amjâd BOULATYAB - Sherine REDAOUIA - Gianni MANGINI - Romane HUBERT
- Tom MARTINEZ - Sofia NAH RODRIGUES - Bianca LAZARO BORGES - Thomas ASTIER - Leny
SAU - Marlon MAUGER - Sohan BEATSE - Mateus ALVES PEREIRA - Amir EL MAZZOUJI - Firdaws
BEKHEDDA - Owen XIONG - Catalina CARRETON - Ilana TACUSSEL - Noélie MARTIN - Eden LITIM
- Marceau LEFEUVRE - Yanis EL MOKADEM - Shyrel NAVARRO - Camil EL ATRACH

Vos élus
Eddy 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 à l’enseignement scolaire, à la petite enfance et aux centres de loisirs.
Permanence en mairie le mardi de 14h à 16h30
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

Berthe PEREZ 3ème adjointe Déléguée à la culture, au
tourisme et aux cultes. Reçoit le jeudi de 14h à 15h, sur RDV à
fixer auprès du 04 66 87 78 00
Xavier PERRET 4ème adjoint Délégué à l’économie, à
l’emploi, à l’agriculture et à la communication. Reçoit sur RDV
à fixer auprès du 04 66 87 78 00
Catherine HARTMANN 5ème adjointe Déléguée à
l’action sociale, à la santé et au logement. Reçoit le mercredi
de 13h30 à 16h15, sur RDV à fixer auprès du 04 66 87 78 02

Alex DUMAGEL 6ème adjoint Délégué aux sports, aux infrastructures sportives et aux associations sportives. Reçoit
le mardi de 10h à 11h, sur RDV à fixer au 04 66 87 78 06
Géraldine BREUIL 7ème adjointe Déléguée au patrimoine,
à la rénovation du centre historique, à la politique de la ville et
aux associations de quartier. Reçoit le jeudi et le vendredi de
9h à 12h et de 14h à 16h, sur RDV à fixer au 04 66 87 78 00

Christophe SEVILLA 8ème adjoint Délégué aux manifestations festives, à l’aménagement urbain et à la voirie.
Permanence en mairie le vendredi de 15h à 16h
Serge GILLI 9ème adjoint Délégué au développement durable et à l’urbanisme. Reçoit sur RDV, à fixer au 04 66 87 78 00

Conseillers
municipaux
délégués
Alice MATTERA Personnes âgées et EHPAD Les Jonquilles
Joël PASSEMARD Traditions camarguaises et courses
libres

Nadia ARCHIMBAUD Relations avec les associations de
commerçants, artisans et entreprises

MARIAGES

Bruno VIGUE Modernisation de la gestion des finances et

Maria Arcangela et Aziz BEN MALEK - Victoria FEWINGS et Axel VESIER - Karima ZOUGHARE et
Marouane EL FADIL - Léa SEGURA et Hakim OUGHZIF

Sylvie AJMO-BOOT Handicap (accessibilité)
Alain VULTAGGIO Vidéo protection et dispositif participa-

DECES

Danielle DECIS Manifestations culturelles de la Ville
Lauris PAUL Accueil des nouveaux arrivants
Frédéric BRUNEL Espaces verts et propreté de la Ville

audit du budget de la Ville

tion citoyenne

Claude CHIROUZE - Josefa MARIN SANCHEZ veuve CASTILLO ROBLES - Robert PERDIGON Chantal PONCE épouse RIBES - Jacquy MAURIS-DEMOURIOUX - Armando CABRAS - Jean
DEVASSINE - Thierry SALES - Clémente PEREZ veuve PEREZ - Xavier COSTE - Paulette RICHARD
veuve PRAT - Vinciane PRIGNON - Pierre DUPLISSY - Renée VACHE - Francine VERUA épouse
DESBRIERES - Christophe PRALIAUD - Robert COZETTE - Georges LICHTENSTEIN - Anacleto
CONSTANTINO AZEVEDO - Philippe MORBIN - Michel DESBRIERES - René LESAGE - Jacques
PALLIER - Simone VALAT épouse BLASCO - El Hassane AGHENDA - Léon TUQUET - Jean-Philippe
RAYNAUD

Cédric SANTUCCI Agriculture
Julie FERNANDEZ Aires de jeux pour les enfants
Vanessa BERJON Grandes manifestations sportives
Benjamin GUIDI Animations de la Ville
Christophe CONTASTIN Promotion du sport
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Édito du maire

Madame, Monsieur,
Chères Saint-Gilloises,
Chers Saint-Gillois,

L

e dernier Conseil Municipal a été consacré au vote du budget 2020 concourront à apporter notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique (détail en page 6-7)
et à l’analyse de la situation financière de notre ville.
Tenant compte des indicateurs de bonne gestion des finances de la Attendue depuis près de 15 ans, notre nouvelle station d’épuration inaucommune (baisse des impôts, stabilisation du montant de la dette, di- gurée en novembre permettra également d’améliorer la qualité de nos
minution des dépenses de fonctionnement et trésorerie positive per- milieux aquatiques.
mettant de payer les entreprises et fournisseurs sans délai), le Trésor Son dimensionnement à 24 000 équivalent habitants permet de traiter
la pollution produite par les 14 000 Saint-Gillois permanents, la populaPublic a confirmé la bonne situation des finances de notre ville.
Sur cette base, le Conseil Municipal a voté majoritairement le budget tion saisonnière touristique et agricole, les pollutions produites par les
2020 pour poursuivre l’amélioration de notre voirie, installer de nou- activités économiques (restaurants, hôtels, industries…) tout en anticipant sur les 40 prochaines années
velles caméras de vidéoprotection,
(voir pages 9, 10 et 11).
continuer la réhabilitation de nos
Enfin, et pour la deuxième année,
écoles (Jean-Jaurès et Jules-Ferry),
le spectacle son et lumière projeté
améliorer nos équipements sporLe dernier conseil municipal
sur la façade de notre Abbatiale les
tifs avec la construction de deux
a validé la bonne gestion de
courts de tennis couverts et le lan13 et 14 décembre a une fois encore
la
commune
et
ses
investisravi les Saint-Gillois venus en très
cement de la réhabilitation de notre
grand nombre comme ceux venus
piscine, et bien d’autres dossiers
sements à venir,
de villes voisines (pages 26 et 27).
encore.
sans augmentation d’impôts
Je vous souhaite à toutes et à tous
A l’occasion de ce vote, le Conseil
un excellent Noël et de bonnes
Municipal s’est prononcé en faveur
fêtes de fin d’année.
de la non-augmentation des impôts
pour l’année prochaine.
Eddy VALADIER
La ville a aussi mis à profit la fin de l’année pour végétaliser nos esMaire de Saint-Gilles
paces urbains en plantant près de 160 arbres de hautes tiges qui
Saint-Gilles ma ville décembre 2019 - 3
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C’est arrivé près de chez vous

Novembre Décembre
Union des sites UNESCO
Hommage
à nos héros

de Provence

Octobre

Une vidéo de promotion des sites Unesco de Provence
a été réalisée pour séduire toujours plus de touristes.
Grâce à OPENîmes Tourisme, l’abbatiale trône en bonne
place aux côtés de villes au patrimoine très riche
comme Arles ou Avignon.

Le stade SZEREMETA inauguré
Le nouveau terrain de football en synthétique du stade d’Espeyran porte
désormais le nom de Paul SZEREMETA.
La plaque en l’honneur de ce joueur
de football de haut-niveau de SaintGilles a été dévoilée en présence de
sa famille, très émue.

La ville de Saint-Gilles
s’associe à l’hommage
rendu à nos héros avec une messe en l’abbatiale
donnée en l’honneur des militaires tombés au Mali
et une minute de silence observée en mémoire
des secouristes de la base aérienne de sécurité
civile et du pompier décédés accidentellement en
portant secours à la population.

Novembre

572 000 euros de dotations
de l’État

Depuis trois ans, chaque année, le Préfet
du Gard invite les maires de Saint-Gilles,
Nîmes et Alès à signer des conventions
de dotations financières dans le cadre
de la politique de la Ville. Cette année, Saint-Gilles reçoit
572 000 euros de participation pour continuer à rénover la
cité.

Octobre

1 239 euros pour la lutte contre le cancer
A l’occasion d’Octobre rose, le service municipal des Sports, de la
jeunesse et des associations, a organisé une marche caritative.
Grâce à la participation de nombreux marcheurs, la ville a pu
remettre un chèque de 1 239 euros au profit de la Ligue contre le
cancer.

Décembre

Accueillis au Musée de la Romanité
C’est dans le salon de réception qu’a lieu la conférence de presse
Wonderful Saint-Gilles, en présence du maire et de son élue au
Patrimoine. Un décor de rêve, face aux arènes, et un accueil parfait.
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3  801
abonnés

Suivez-nous
sur Facebook
et sur Twitter
ou encore sur le site officiel de
la ville de Saint-Gilles pour les
informations quotidiennes
de votre commune

Novembre
Trophées reportés
Décembre
A cause de l’alerte météo et
de pluies violentes obligeant
à limiter les déplacements, la
Ville est obligée d’annuler le
vernissage des RDV de la BD
et les Trophées saint-gillois.
La soirée de récompenses
aux sportifs est reportée au
31 janvier 2020.
invitation
Ville de Saint-Gilles

Abbatiale inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial, au titre du bien
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France

Trophees saint gillois 2019.indd 1

Bacs de jardinage

Nouvelle date

Trophées saint-gillois 2019

16/12/2019 17:08:42

Afin d’accompagner les enfants de l’école
Jean-Moulin, engagés dans un projet environnemental de recyclage, les services de la ville leur
ont fabriqué et préparé des bacs remplis de terre
végétale afin qu’ils puissent y jardiner. Ils ont aussi
installé un récupérateur d’eau de pluie dans le but
de cultiver des légumes et végétaux de saison.
Notre 1ère adjointe et le conseiller municipal à l’environnement suivent ce projet avec l’équipe enseignante.

En bref
Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires sont ouvertes
jusqu’au 31 Janvier 2020 pour les enfants
nés en 2017 (petite section) et 2014 (entrée au CP). Les pré-inscriptions pour les
enfants nés en 2018 sont également possibles tous les matins auprès du service
Éducation de la mairie. Penser à amener
originaux et photocopies du livret de famille, du carnet de santé, d’un justificatif
de domicile (et du jugement complet en
cas de divorce).
Contact : 04 66 87 78 18.

Le recensement 2020
Des agents recenseurs, munis de documents officiels, sont susceptibles
de se présenter à votre domicile entre
le 16 Janvier et le 22 Février 2020. Répondre par internet est la manière la plus
simple de se faire recenser. Les agents
recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la
notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi
répondre au questionnaire en ligne. Si
les personnes ne peuvent pas répondre
par internet, les agents recenseurs leur
distribuent les questionnaires papier, une
feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis
conviennent d’un rendez-vous pour venir
les récupérer.

La Ligue contre le cancer
ouvre une permanence
en 2020
La Ligue contre le cancer ouvre une permanence à Saint-Gilles le 1er samedi de
chaque mois, de 9h30 à 11h30, dans la
salle municipale Victor HUGO. N’oubliez
pas, le Café des aidants continue tous
les 1er mercredis du mois au Café de la
gare. Parce que parler, parfois, c’est déjà
beaucoup.
Saint-Gilles ma ville décembre 2019 - 5
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Développement durable

Et maintenant, des arbres ! Voici ceux qui v

Erable de Montpellier

L

es travaux en centre-ville sont
quasiment terminés. Maintenant que les voiries sont rénovées, les trottoirs adaptés aux piétons,
les marquages au sol complétés, les
jeux pour enfants installés, les arrêts de
bus replacés, les fontaines et illuminations allumées et les réseaux sécurisés,
il est temps de remettre du vert dans
notre cité ! Cela n’a été possible qu’une
fois la saison sèche passée, et ce afin
de donner le plus de chances de développement aux nouveaux arbres. À noter
que des arbres à racines plongeantes
ont été choisis pour éviter de dégrader
les nouveaux aménagements urbains.

Dans le centre
Ce sont 66 arbres et 12 cépées (arbres à
plusieurs troncs partants de la souche)
qui ont été installés :
GAMBETTA 1 :
• 4 GLEDITSIA Triacanthos ‘Inermis’ (Févier d’Amérique) tige 20/25 de circonférence
PLACE CHICANETTE :
• 1 OSTRYA Carpinifolia (Charme houblon)
tige 20/25 de circonférence
• 2 CERCIS siliquastrum (Arbre de Judée)
cépée 300/350 de hauteur
• 1 ACER Monspessulanum (Érable de
Montpellier) cépée 300/350 de hauteur

Arbre de Judée

PLACE DE LA POSTE :
• 2 OSTRYA Carpinifolia (Charme houblon) tige 20/25 de circonférence
• 1 CERCIS Siliquastrum (Arbre de Judée)
cépée 300/350 de hauteur
• 1 ACER monspessulanum (Érable de
Montpellier) cépée 250/300 de hauteur
PLACE GAMBETTA :
•2 TILIA Tomentosa (Tilleul argenté) tige
20/25 de circonférence
•1 SORBUS Domestica (Sorbier domestique) tige 20/25 de circonférence
• 10 QUERCUS Ilex « rideaux » (Chêne
Vert) tige 20/25 de circonférence
AVENUE GRIFFEUILLE :
• 14 QUERCUS Castaneifolia (Chêne à
feuilles de Châtaignier) tige 20/25 de circonférence
• 12 ZELCOVA Serrata (Orme de Sibérie)
tige 20/25 de circonférence
• 14 TILIA Tomentosa (Tilleul argenté) tige
20/25 de circonférence
SQUARE GRIFFEUILLE :
• 3 CORYLUS Avellana (Noisetier commun) en cépée 300/350 de hauteur
• 3 TILIA Tomentosa (Tilleul argenté) tige
20/25 de circonférence
• 4 LAGERSTROEMIA Indica (Lilas des Indes) en cépée 300/350 de hauteur
CITE CAMARGUE :
• 3 TILIA Tomentosa (Tilleul argenté) tige
20/25 de circonférence

Noisetier commun
Chêne Vert

Lilas des Indes
Chêne à feuilles de Châtaignier

Charme houblon

Tilleul argenté

Févier d’Amérique

Orme de Sibérie

Sorbier domestique
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Développement durable

ui vont prospérer dans notre cité

Abelia Floribunda

Acca Sellowiana

Gaura Lindherimeri

Salvia Cera Potosi

Photinia Cerrulata

Ceanothus Conchas

Choisya Ternata

Lantana Camara

Pittosporum Tennufolium

Pleioblastus Pumilis

Du côté du quartier
dit « La Vignasse »
(PAE)

spécialement décorées de la mérelle
des pèlerins de Compostelle vont voir
fleurir bourgeons et pédoncules d’ici
le printemps.

On compte 90 arbres et 800 arbustes
vivaces méditerranéens, qui sont en
train d’être plantés pour aménager les
espaces publics en bordure du lotissement, route de Générac. Le maire l’a
annoncé lors du conseil municipal de
novembre, à la lecture des décisions :
il s’agit d’améliorer le cadre de vie des
habitants de ce quartier, mais aussi
d’embellir et d’égayer leur environnement.

Nota bene :
Pour ceux qui voudraient participer à l’effort commun de
revégétalisation de notre cité,
merci de contacter André LAMY,
président de l’association
Saint-Gilles, ville fleurie : 06 33
89 38 14 ou andr3@orange.fr

En détails : il y aura de l’ABELLIA FLORIBUNDA, ACCA SELLOWIANA, GAURA
LINDHERIMERI SYSKIOU PINK, SALVIA
CERA POTOSI, PHOTINIA CERRULATA, CEANOTHUS CONCHAS, CHOISYA
TERNATA, LANTANA CAMARA, PITTOSPORUM TENNUFOLIUM, PLEIOBLASTUS PUMILIS, ainsi qu’un alignement
d’arbres, de type TILIA TOMENTOSA ·
ZELKOVA SERRATA et QUERCUS CASTANEIFOLIA.

Dans les grandes
jardinières
Déjà installées en ville sur le boulevard Chanzy, devant la salle Jean
Cazelles et sur la nouvelle place
Gambetta notamment, les jardinières

Au total 156 arbres,
812 arbustes
et 27 jardinières
Saint-Gilles ma ville décembre 2019 - 7
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FRÉQUENTATION
IMPACT ÉCONOMIQUE

Développement durable
Amis cyclistes, la VIA Rhona arrive bientôt

2017

+10%
de fréquentation

1,1 million

2015-2017

de cyclistes

66 €

Dépenses par
touriste par jour

18%

dont
de touristes
Français 14%
Etrangers 4%

11,3 M€
Impact économique
annuel estimé

83%

dont
par les
touristes

Le tourisme à vélo est en progression et entraîne des retombées économiques importantes (chiffres de France Vélotourisme).

L

3 régions
(RhôneProvence-Alpes-Côte-D’azur
Viaplus
Rhona,
cettefréquentation
véloroute qui va au
du Lac
Léman enverse
•a La
forte
kilomètre
France,
grâce
auxAlpes,
sections
dans les
et Occitanie) et 12 départements (Haute-Savoie, Ain, Savoie,
(Suisse) jusqu’à
Méditerranée
grandes
villeslaetmersur
le littoralsur plus de 800
Loire, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Bouches-dutraversera prochainement Saint-Gilles. Le
•kilomètres,
L'itinérance
décolle avec 65 000 nuitées etIsère,
37%Rhône,
des Français
primo-itinérants
Département du Gard, en collaboration avec le conseil municiRhône, Gard et Hérault). Dans notre département, cet itiné• Les àpriorités
à développer
: d’emprunter
raire se superpose à l’EuroVélo 8 « La Méditerranée en vélo »
pal, travaille
son extension
: il est déjà possible
continuités
nécessaires
à l'itinérance
et auetrabattement
une voie verte entreLes
Vauvert
- Gallician jusqu’au
Grau du Roi,
reliant la Grèce
l’Espagne. Un atout supplémentaire à jouer
pour développer le tourisme à Saint-Gilles. En effet, selon des
ainsi qu’entre Remoulins
Beaucaire. Dès 2020, le DéparteLes et
services
ment va lancer de nouvelles
études pour créer le
tronçon Galétudes récentes, plus d’1 million de cyclistes ont emprunté la
Les hébergements
adaptés
lician - Saint-Gilles - Beaucaire. Saint-Gilles se trouve ainsi
sur cette route verte, appelée EuroVélo 17 au niveau Européen,
qualifiée d’intérêt régional et même national puisqu’elle tra-

2018
Via Rhona, dont 18% de touristes pour JUIN
11 millions
d’euros de
retombées économiques. Trois fois plus sont espérées quand
la Via Rhôna sera complètement aménagée, à horizon 2022.

Des boucles cyclo-découvertes ouvertes au printemps
La commune de Saint-Gilles a également travaillé sur la création de boucles cyclo-découvertes avec le PETR Garrigues et Costières de
Nîmes, en partenariat avec Gard Tourisme et le Département du Gard. L’objectif est d’identifier, structurer et promouvoir une offre pour
une pratique familiale et touristique du vélo sur des pistes cyclables ou des routes à faibles trafic permettant de découvrir le patrimoine
local à l’échelle du Gard. La boucle « entre Costières et Camargue », nom encore à l’étude, reliera les communes de St-Gilles, Gallician,
Franquevaux et Générac avec un parcours de 47 km. Ce parcours permet ainsi la découverte des centres villes et villages, des mas en
Costières et en Camargue, ainsi que le centre du Scamandre. La signalétique sera mise en place 1er trimestre 2020 pour un lancement
de la boucle au printemps. Une démarche a été initiée pour le déploiement du Label Accueil Vélo sur notre territoire.
8 - Saint-Gilles ma ville décembre 2019
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L’événement
STEP : Un pas de géant vers un environnement
mieux respecté et plus durable

 Les équipes de Nîmes-Métropole et de Saint-Gilles réunies pour l’inauguration le 28 novembre dernier

L

a STation d’EPuration
(STEP) est enfin opérationnelle ! « Voilà 15 ans
qu’on l’attendait » déclarait le maire de
Saint-Gilles, lors de l’inauguration officielle du 28 novembre dernier.
En effet, si c’est la communauté d’agglomération de Nîmes-Métropole,
le Département du Gard et l’Agence
de l’eau qui ont assumé cet investissement important de 14 millions
d’euros, c’est bien grâce à la perspicacité des services municipaux que
cet équipement à haute performance
environnementale a enfin pu être
construit.
Digne des dernières exigences en
matière environnementale, notre
nouvelle station est un exemple, autant dans sa construction, que dans

sa façon de traiter les eaux usées dite
« par boues activées » qui permet une
protection optimale du milieu naturel.
Lancé en janvier 2018, le chantier poursuivait plusieurs objectifs : remplacer

14 millions d’euros HT
dont 276 000 euros
de l’Agence de l’eau
et 226 000 euros
du Département
du Gard.
Zéro euro à la charge de
la Ville de Saint-Gilles

la vieille station d’épuration installée
près de la déchèterie qui était clairement obsolète et sous-dimensionnée,
adopter un système de traitement des
eaux moderne et respectueux de l’environnement et réussir à intégrer le
bâtiment dans le paysage.

Facture en baisse
Près d’un an plus tard, tous les
objectifs sont atteints, et même
mieux ! La facture a été revue à
la baisse (14 ME au lieu des 20 ME
provisionnés en 2018) et un parcours pédagogique va être mis
en place pour permettre aux habitants, aux enfants et à tous les
curieux, de comprendre comment
fonctionne ce maillon essentiel
du cycle de l’eau.

Saint-Gilles ma ville décembre 2019 - 9
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L’événement
Une nouvelle station d’épuration très haute performanc

U

n geste aussi simple que de tourner le robinet ou de tirer la chasse des toilettes, peut avoir de lourdes
conséquences : rejetées dans le milieu naturel sans traitement adapté, ces eaux polluent notre environnement. Afin de retraiter
efficacement ces eaux usées avant de les rejeter à l’environnement naturel, l’Agglo et la ville de Saint-Gilles ont fait le choix du
dernier cri en matière environnementale : les boues activées. Il s’agit d’un procédé biologique où les bactéries éliminent la matière polluante de l’eau, avant que les boues ne soient déshydratées et, pour partie, revalorisées en étant utilisées en compost pour l’agriculture
par exemple.

1

Le bâtiment de prétraitement. Cette première étape consiste à filtrer les gros
déchets, les graisses, les sables, etc. Les
eaux usées arrivent de l’ancienne station,
grâce à une pompe implantée à 10 mètres de
profondeur et 2,3 km de canalisations.

Le + :

s.
La désodorisation des boue
la rose
Bien sûr, cela ne sent pas
ment
ite
dans le bâtiment de tra
z sont
des eaux usées mais les ga
air
un
r
traités afin de restitue
naturel de qualité.

Station
à boues a

5

Le traitement et la réutilisation des boues.
Tombées au fond du bassin lors de leur
traitement, les boues sont récoltées puis
déshydratées. Une partie d’entre elles pourra
être utilisée en agriculture, comme compost.
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L’événement
mance : comment ça marche ?

2

Le bassin d’aération. Des bactéries sont injectées dans ces bassins
d’aération : elles éliminent les matières polluantes de façon biologique, avec un appétit prononcé pour des polluants particulièrement difficiles à éliminer comme l’azote et le phosphore.

3

Le bassin clarificateur. C’est le traitement de finition
avant rejet en milieu naturel. A noter que 7 800 m3 seront traités chaque jour, soit l’équivalent de deux piscines olympiques.

n
s activées

4

Les fossés végétalisés. À cette étape, les eaux
sont propres. Afin de les rendre plus naturelles
et réadaptées au milieu naturel, des fossés végétalisés ont été réalisés : ils permettent aux eaux de
s’enrichir en substances naturelles avant d’être rejetées dans le canal du Rhône à Sète.
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L’événement
Vers le label « Bâtiment Durable Occitanie »

L

a démarche Bâtiments
Durables Occitanie est un
dispositif au service des maîtres
d’ouvrage et plus largement de l’ensemble des professionnels du bâtiment,
qui contribue à l’atteinte des objectifs
du scénario Région à Energie Positive
en Occitanie. Déjà distinguée comme
ville en pointe car elle accueille sur son
territoire le plus grand parc solaire du
département (lire plus loin le dossier sur
la zone Mitra), Saint-Gilles n’a pas hésité
et a choisi des constructions à faible niveau de consommation énergétique en
voie d’être labellisées « Bâtiment Durable Occitanie ».

Pourquoi une capacité
de 24 000 habitants ?
Ce nouvel ouvrage est dimensionné pour
un « équivalent de 24 000 habitants ». En
effet, il doit non seulement traiter la pollution produite par les 14 000 Saint-Gillois permanents, mais aussi celles
générées par les saisonniers (2 000 à
3 000 équivalents-habitants) ainsi que
les rejets des acteurs économiques
(restaurants, hôtels, commerces) ou
industriels. Sa durée de vie est estimée
entre 30 et 40 ans. Le dimensionnement
pour 24 000 équivalent-habitants prend
donc en compte les pollutions existantes et celles à venir.

  Le bâtiment administratif de la nouvelle station a été construit pour émettre le minimum possible de
gaz à effets de serre.
  La première pierre du bâtiment a été posée le 15 mai 2018 par (de gauche à droite) : Jean-Claude MAZAUDIER, délégué communautaire délégué à l’assainissement, Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles et
Yvan LACHAUD, président de Nîmes-Métropole.

Un parcours pédagogique
innovant
Un chemin de déambulation a été créé
autour des installations afin de mettre en
place un parcours pédagogique et ainsi,
permettre à tous de découvrir comment
fonctionne la station d’épuration. Certaines étapes du traitement des eaux,
inaccessibles directement pour raisons
de sécurité, sont présentées derrière des
vitres.
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La vie dans la cité
Le peuple de Camargue uni pour
Pierre AUBANEL

Saint-Gilles, partenaire du
don du sang
La commune de
Saint-Gilles est partenaire de l’Etablissement français du
sang : elle accueille cinq
fois par an une collecte de sang dans la
salle polyvalente Robert-Marchand. Les
bénévoles de l’Amicale des donneurs de
sang de Saint-Gilles et l’équipe médicale vous accueillent de 13h30 à 19h les
jours annoncés sur le panneau lumineux
d’entrée de ville. Le don du sang est indispensable pour sauver des vies car il
n’existe aujourd’hui aucun produit capable de se substituer au sang humain.
Les dons permettent de transfuser une
personne après un accouchement, un
accident de la route ou encore un cancer... Pour donner, il suffit d’avoir entre
18 et 70 ans, de peser au moins 50 kgs et
de ne pas souffrir d’infection. Un prélèvement dure à peine 10 mn... alors, pourquoi pas vous la prochaine fois ?

L

’inauguration du pont
Pierre AUBANEL, a eu
lieu le Samedi 2 Novembre dernier.
Malgré une pluie battante, gardians et
passionnés de traditions camarguaises
s’étaient réunis autour des financeurs de
ce nouveau pont aux dimensions élargies
et à la sécurité renforcée : le Département du Gard (2 520 000 euros), la Région
Occitanie (1 080 000) et la Ville de SaintGilles (87 725 euros). Une matinée riche
en émotions autour du souvenir du seigneur de Camargue saint-gillois, Pierre
AUBANEL.

Attention au monoxyde
de carbone
 Dimensions élargies et sécuirité renforcée
pour le nouveau pont Pierre AUBANEL sur le canal
du Rhône à Sète.
 Le président du Département du Gard, Denis
BOUAD et Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles,
ont dévoilé la plaque commémorative en présence de madame AUBANEL et sa famille.

 Les gardians de la manade AUBANEL ont offert une abrivado «historique» sur le nouveau
pont. «On ne verra pas ça tous les jours» se réjouissait une spectatrice

En bref

Chaque année, les intoxications au monoxyde de carbone génèrent une centaine de décès en France et des milliers
de victimes non mortelles. Invisible,
inodore et non irritant, le monoxyde
de carbone est indétectable et pourtant, des gestes simples suffisent à
réduire les risques. Par exemple : faire
vérifier et entretenir ses installations
de chauffage, aérer 10 mn par jour son
logement (même s’il fait froid), ne pas
obstruer les sorties d’air, ne jamais
faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu, etc.
Tous les conseils et bonnes pratiques
sont accessibles sur le site www.prevention-maison.fr
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Économie

Mitra : Une zone d’activités de dimension rég

Les 25 000 panneaux photovoltaïques installés sur la zone MITRA font de Saint-Gilles la plus grande centrale solaire du Gard.

La zone Mitra, c’est 160 hectares de superficie
pour 83,4 hectares de surface commercialisable
+ 20 hectares de panneaux photovoltaïques

Soit 681 emplois sur place
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Économie

n régionale à Saint-Gilles et Garons

Un eldorado économique

C

’est une terre d’avenir, un eldorado économique pour de
nombreuses entreprises qui
cherchent à se développer.
À l’heure où la pression immobilière est forte dans notre
département, la ZAC Mitra
propose 160 hectares de foncier d’entreprise, idéalement
situés près de l’axe de circulation majeur que constitue
l’autoroute A54. A la route,
s’ajoute un autre atout : le ciel,
puisque la zone est mitoyenne
à la plate-forme aéroportuaire. Cet actiparc se trouve
donc sur les communes de
Garons mais aussi et surtout,
de Saint-Gilles. En effet, cet
aménagement est le fruit de
plusieurs années de travail
entre Nîmes-Métropole (compétente en matière de développement économique), la
SAT (Société d’aménagement
des territoires, en tant que
concessionnaire) et le conseil
municipal de Saint-Gilles.

Bien qu’elle dépende de
Nîmes-Métropole, qui en assure la gestion, son aura dépasse largement les frontières
de la communauté d’agglomération et fait d’elle une zone
d’intérêt régional.

Visite guidée
Les mastodontes économiques
que sont la logistique Carrefour, le groupe photovoltaïque
La compagnie du vent ou, plus
proche de nous, le grossiste
en BTP, la société nîmoise FIC,
ne s’y sont pas trompés. Et
les entreprises candidates ne
manquent pas : moins de 5 hectares sont encore disponibles à
la commercialisation.
Pourvoyeur d’emplois, générateur de recettes fiscales importantes et chantre d’un développement économique plus
vert avec sa ferme photovoltaïque, le projet Mitra a d’ores
et déjà remporté son pari.
Suivez-nous pour une visite
guidée des lieux.
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Économie

Visite guidée de l’actiparc Mitra

En décembre 2015, le maire de Saint-Gilles, le président de Nîmes-Métropole et les représentants de Carrefour posaient la première pierre.

Camargue électricité :
«Voir l’avenir
avec sérénité»
Julien HIGONNET, le gérant de l’entreprise saint-gilloise Camargue
électricité, voit « maintenant l’avenir avec sérénité ». Lui qui a créé
son entreprise à domicile en 2010,
se sentait à l’étroit. « Je cherchais
depuis un moment à déménager
quand on m’a parlé de la zone Mitra.
J’ai tout de suite saisi l’opportunité
en déposant un dossier auprès de
Nîmes Métropole », explique-t’il.
Bien sûr, le déménagement a représenté un lourd investissement.
« Mais je suis content de mon choix.
Je passe d’un stock de 40 m² à un
espace de 250 m², mes salariés ont
un meilleur confort de travail et,
avec l’accès direct à l’autoroute,
je peux aller chercher des contrats
plus loin. »

1/ Carrefour logistique /
Goodman

C

e sont les premiers à avoir
cru au potentiel de la zone.
En décembre 2015, le maire
de Saint-Gilles, le président de
Nîmes-Métropole et les équipes de
Goodman (opérateur et développeur
de plates-formes logistique) posaient
la première pierre d’un bâtiment qui
fait aujourd’hui près de 500 mètres
de long. Avec ses 69 000 m² d’entrepôt construit sur plus de 21 hectares,
le site permet d’achalander la totalité
des magasins Carrefour du sud de la
France ! On estime que cet investissement (de quelque 35 ME) génère
200 000 euros par an de recettes fiscales, ainsi que de nombreux nouveaux
emplois (500 à 700 selon les périodes
de l’année).

2/ Bastide Médical
Spécialisée dans la vente et la location de matériel médical, cette entre-

prise côtée en bourse trouve ici les
conditions idéales de son développement et l’espace nécessaire pour
préparer les commandes de ses 97
magasins dans toute la France.

3/ L’Huilerie CAUVIN

Les huiles Cauvin ont le vent en poupe !
Labellisée bio depuis 2006, le quatrième
fabricant d’huiles en France ne cesse
son ascension : 9 millions de litres et
plus de 30 millions de chiffre d’affaires
en 2018. Si une certaine proportion de
leurs huiles est importée, d’autres sont
pressées sur place et expédiées vers
toute l’Europe, notamment grâce à la
quarantaine d’employés présents sur
site (50 à 55 d’ici 2022).
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4/ FIC

1

5
6
7
8
9

L’ancienne petite société familiale FIC,
spécialiste de la salle de bains et de
la vente de matériel BTP aux professionnels et particuliers, profite de son
installation à Saint-Gilles pour accompagner son développement : en croissance continue, l’entreprise réalise
un chiffre d’affaires approchant les
80 millions d’euros par an et compte
plus de 150 salariés. Jusque là en zone
industrielle de Saint-Césaire, l’entreprise nîmoise se trouvait à l’étroit dans
un espace plus du tout adapté au passage des poids-lourds. D’ici fin 2019, ce
sont tout le stock central et de nombreux emplois de bureau que FIC ambitionne de déménager sur sa parcelle de
28 300 m² de terrain (290 m² de bureaux
et 8 000 m² d’entrepôt)

5/ Archives
Parmi les premiers à avoir cru en cette
zone, on compte aussi le ministère de
la Justice et la société Locarchives.
Le premier a acquis une parcelle de
3 000 m² de terrain pour y installer ses
rayonnages d’archives (1 500 m² de bâtiment), le second s’installe sur environ
35 000 m² de terrain.

6/ Camargue électricité
C’est un des derniers arrivés en 2019,
(lire page précédente).

7/ Auchan logistique /
Nexity
Auchan a-t-il été inspiré par Carrefour ? Quoi qu’il en soit, en Janvier 2018,
le groupe BNP Paribas REIM France an-

10
11

nonçait avoir acheté près de 166 000 m²
de terrain en ZAC Mitra. Livré en janvier
2019, un entrepôt de 55 000 m² est loué
à Auchan pour une durée de neuf ans.
Il s’agit là-aussi de servir de base logistique pour tout le Sud de la France
grâce à l’accès rapide à l’autoroute. A
noter que l’équipementier sportif international Asics, va s’installer sur la
commune de Garons, dans les locaux
quittés par Auchan à l’occasion de son
installation à Saint-Gilles.

ES

3
4

A54

NÎM

2

Carrefour logistique / Goodman
Bastide Médical
L’Huilerie CAUVIN
FIC
Archives
Camargue électricité
Auchan logistique / Nexity
Oenotec
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Groupe BERT
La Compagnie du vent

7

Aéroport de Nîmes
Alès-Camargue-Cévennes
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M
AR

SE

IL

LE

timent sur une parcelle de 5 hectares :
là-aussi, la proximité de l’échangeur
autoroutier est primordiale.

11/ La Compagnie du vent

8/ Œnotec
Il n’y a pas que des géants en zone
Mitra, des entreprises locales aussi y
trouvent de l’intérêt. A commencer par
Œnotec, spécialisée dans la distribution, l’installation et la réparation de
matériel dédié à la vinification qui déménage en cette fin d’année 2019 vers
Mitra.

9/ GN Vert
Filiale d’ENGIE, l’entreprise exploite des
panneaux photovoltaïques.

10/ Groupe BERT
Le compromis de vente est signé mais
les premiers bâtiments ne devraient
sortir de terre qu’en 2020. Le groupe
Bert, spécialisé dans le transport et
la logistique, se trouvait lui-aussi à
l’étroit à Manduel. Avec son déménagement à Saint-Gilles, le groupe
ambitionne de créer 20 000 m² de bâ-

Mitra héberge aujourd’hui le plus grand
parc photovoltaïque du département.
Installée fin 2017, La Compagnie du
vent, partenaire commercial d’Engie,
occupe des terrains particulièrement
inondables où la construction de bâtiments s’avérait impossible. Avec la
pose de 25 000 panneaux solaires de
dernière génération, la centrale permet aujourd’hui d’économiser l’équivalent de 15 000 tonnes de CO2 par
an. L’an dernier, elle a produit environ
19 millions de kilowattheures, soit
l’équivalent de la consommation électrique de 7 700 personnes, grâce à des
panneaux dits mobiles car montés sur
« trackers » qui suivent le soleil et permettent une production améliorée de
20% par rapport aux anciens modèles.
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Supporters de nos commerçants

Les commerces saint-gillois seront ouverts les 23, 24 et
25 décembre et pour les soldes de janvier !
Pensez à privilégier le commerce de proximité
pour vos cadeaux de Noël : vous ferez plaisir à vos proches,
tout en faisant vivre votre centre-ville.

Une foule d’idées cadeaux pour
Noël à deux pas de chez vous

Saint-Gilles

Mieux qu’internet, il y a votre commerçant de proximité ! Pour les enfants, direction Le paradis des tout-petits, dépôt-vente de jeux et objets
de puériculture qui sauront ravir les plus jeunes. Pour les plus grands,
il faut citer MS Allure Hommes, les chaussures Michel, Paris Tenue ou
encore la créatrice Linda K. Sans oublier la bijouterie Bosco, le magasin
Pulsat, l’huilerie-miellerie du Languedoc et bien sûr, la Maison des Vins.
Offrir un bon-cadeau d’un des coiffeurs et/ou esthéticiennes de la ville
s’avère aussi une idée à succès, sans oublier une foule de créateurs indépendants à dénicher sur Facebook. L’incontournable 2019 : Ma chemise
de Saint-Gilles de Florence DI MALTA.(lire ci-contre)
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Supporters de nos commerçants
Mille & une façons
lance Le Petit sablé
camarguais
Installée en zone industrielle Les Mourgues dans des locaux qu’elle loue à la
municipalité, l’entreprise Mille & une
façons continue son développement à
Saint-Gilles. Cette entreprise spécialisée dans l’emploi de travailleurs handicapés (10 salariés aujourd’hui), œuvre
essentiellement au conditionnement
de riz IGP de Camargue, de sel pour les
Salins du midi et d’épices pour Mc Cormick ( Ducros).
Mais Michel MATHIEU, le gérant, a récemment eu une nouvelle idée : créer
une biscuiterie sur place, à base de

farine de riz bio. Grâce à un investissement de 470 000 euros, l’entreprise
Mille & une façons, au travers de sa
marque Vert Coquelicot, a donc lancé
« Le Petit sablé camarguais ».

Nature, citron ou chocolat sont les
trois goûts que vous trouvez d’ores
et déjà sur les rayons de vos grandes
surfaces, et notamment Intermarché à
Saint-Gilles.

Nouveau local
pour Paris Tenue
Après avoir joué le jeu de la rénovation
de façade sur l’avenue Gambetta où il
était installé jusque-là, le magasin Paris
Tenue déménage ! Il est désormais installé au 1bis boulevard Chanzy, en face du
café de la Gare. Un lieu bien plus spacieux
pour présenter tous les vêtements pour
femmes que propose le magasin à prix
tout doux (10 euros/pièce, arrivages toutes
les semaines) et plus de confort pour ses
clientes.

3D Camargue

Ma Chemise de Saint-Gilles

Nouvelle arrivante, Gwladys
DAGALLIER a créé sa société à Saint-Gilles : 3D Camargue. Cette décoratrice
d’intérieur propose de vous
accompagner dans vos démarches de rénovation et/
ou de construction, afin que
votre intérieur vous ressemble et que vous vous y
sentiez bien. Son imagination s’adapte à vos envies, pour un résultat design particulièrement réussi.

Florence DI MALTA n’a pas
dit son dernier mot. La couturière a été contrainte de
fermer son magasin de la
rue de la République mais
elle continue d’exercer son
talent pour des travaux
de retouche et surtout, de
création. C’est elle qui a inventé Ma Chemise de SaintGilles, réalisée avec beaucoup de goût...et impossible
à trouver ailleurs !
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Travaux

Tolérance zéro pour ces quelques propriétai
qui font supporter leur choix de mise en loca

La concertation avec les riverains indisposés est une des clés de l’action municipale

L’action municipale contre le logement insalubre,
c’est 268 parcelles visitées
dont 55 nécessitant une intervention.

Entre 30 et 40 logements rénovés
chaque année grâce aux aides
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étaires indélicats
location à toute une rue

Travaux

VRAI

é des
Le conseil municipal a sign
la MSA
conventions avec la CAF et
x logements
pour conserver les aides au
décence
tant que les conditions de
ne sont pas respectées

La guerre contre l’habitat indigne
est déclarée en mairie

C

anettes de bière et mégots qui
jonchent le sol, vieilles chaussures et poubelles abandonnées sur le trottoir : le décor de certaines rues est parfois désespérant.
Sans parler des nuisances, essentiellement sonores, subies par les riverains. Ces situations restent isolées,
mais inacceptables pour le conseil
municipal de Saint-Gilles.

contre les marchands de sommeil qui
dégradent l’image de la ville et son
vivre-ensemble. C’est en effet parce
que quelques propriétaires peu scrupuleux louent leur appartement sans
précaution, que des populations mal
intentionnées s’installent en ville.

Contre les marchands de
sommeil

« À l’affirmation qu’ils ne trouvent
personne pour louer, je leur réponds
que c’est une évidence vu l’état de
certains logements... Hier, la situation
de délabrement de notre centre-ville
avait en effet cette conséquence, mais
aujourd’hui le programme de revalorisation a changé les perspectives et
les opportunités. Grand nombre de
nouveaux ou anciens propriétaires
achètent des bâtisses, investissent,
restaurent et louent des logements
confortables. Une minorité ne peut
pervertir les efforts du plus grand
nombre. »

« Avec beaucoup de volonté mais peu
de moyens juridiques, nous faisons
le choix d’activer tous les leviers à
notre disposition : CAF, MSA, Agence
Régionale de Santé et services des
impôts et de gendarmerie lorsque
les paiements en espèces sans aucune justification de ressources
lient locataire et propriétaire », indique l’adjointe au maire déléguée
au Patrimoine et à la restauration
du centre ancien. Son but : se battre

La nécessaire rénovation
avant mise en location
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Travaux
Rue Turenne : un bel exemple de réalisation
en collaboration avec le propriétaire

P

renons l’exemple du 5, rue
Turenne. Au départ, un locataire
entrant dans un immeuble délabré et en péril est remarqué par l’adjointe
en charge de la rénovation du centreville. Une situation sur laquelle les techniciens de la Maison du Patrimoine vont
effectuer toutes les démarches pour,
dans un premier temps, reloger le locataire. Une fois l’habitant mis en sécurité,
le service municipal s’est tourné vers le
propriétaire en lui proposant de l’aider à
remettre en état son bien.

50% de subventions
En effet, la Maison du Patrimoine
connaît parfaitement les aides auxquelles les propriétaires ont droit et
les techniques de travaux adaptées à
notre centre historique. Le propriétaire
ne souhaitant pas restaurer le bien, a
trouvé un investisseur amoureux des
belles pierres. Grâce à la volonté du
nouveau propriétaire, une équipe de
professionnels (architecte et entreprises du bâtiment) a été constituée et

a pu intervenir récemment. Une réalisation exemplaire, avec de beaux matériaux et une belle prestation par des
professionnels répondant au cahier
des charges du périmètre de sauvegarde et de mise en valeur.

A noter que la réalisation a été subventionnée à plus de 50% du montant des
travaux (maitrise d’œuvre comprise)
dans le cadre du Programme national
de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

Les services municipaux mobilisés
Action 1 : l’information. Des
réunions se sont tenues en mairie afin
d’interpeller les propriétaires sur la
nécessaire synergie d’action avec la
ville. Un accompagnement leur a été
proposé, de même qu’une information
sur les risques pénaux encourus en cas
de location indécente ou insalubre.

Action 2 : les visites de logements. Le service patrimoine
participe régulièrement à des visites de
logements car c’est derrière la porte que
la situation est la plus grave : insalubrité
et sur-occupation des logements génèrent des risques importants. Accom-

pagné de la police municipale et/ou de
la gendarmerie et quelquefois du maire,
un technicien municipal se présente au
logement : le locataire peut refuser la
visite mais il s’expose à une procédure
judiciaire s’il est bénéficiaire d’aide au
logement. Le plus souvent prévenus
en amont, les occupants du logement
ouvrent la porte. Le technicien vérifie
alors des éléments concrets : sécurité
des installations électriques, présence
de ventilation ou encore état des espaces communs en cas d’urgence, tout
est passé au crible. A l’issue de cette visite, le service patrimoine rédige un rapport sur lequel les propriétaires doivent

se baser pour remettre leur logement
aux normes. Ce qui a été fait avec succès rue Turenne.

Action 3 : les poursuites judiciaires. La ville lance ensuite les
procédures administratives contre les
propriétaires indélicats ou accompagne
les propriétaires volontaires vers les
procédures d’expulsion si le locataire a
fait défaut à ses engagements. Les délais sont ensuite ceux de la Justice, les
pouvoirs du maire étant ici complètement annihilés. Mais au terme de ces
procédures, certains dossiers ont de
lourdes conséquences pénales.
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Action sociale

En bref

Plus de 900 colis
de Noël distribués
à nos anciens

P

lus qu’un colis, ce sont un peu
de chaleur et de solidarité
qu’ont offert le maire de SaintGilles et les équipes du CCAS lors de la
traditionnelle distribution des colis de
Noël de décembre. Sonnant à toutes
les portes de ceux inscrits auprès du
Centre d’action sociale de Saint-Gilles,
les bras chargés de présents, c’est le
maire lui-même qui est allé à la rencontre de nos anciens. Un moment
d’échange, mais surtout de réconfort et
d’écoute, qu’offre le premier magistrat
de la ville aux plus expérimentés, mais
aussi les plus fragiles d’entre nous.
Cette année, ils ont été particulièrement nombreux car pas moins de 910
colis ont été distribués. Ils contenaient

Conseil citoyen : Qu’est-ce
que le FPH ?

tous d’excellentes friandises et mets
parfumés afin d’achalander la table
des festivités du réveillon de Noël.

Un repas de Noël toujours
aussi gourmand avec le CCAS

A

mbiance garantie pour le repas
de Noël du Centre communal
d’action sociale (CCAS), qui
s’est tenu le samedi 14 décembre dernier à la salle polyvalente Robert-Marchand. Il n’y avait qu’à lire le menu pour
s’en persuader : après moult amusebouches, les convives ont pu déguster
du foie-gras de canard, de la lotte, du

veau, des légumes sous toutes leurs
formes, des fromages à foison, sans oublier une farandole de desserts prêts à
faire saliver tous les gourmands ! Parce
que ce moment offert à nos anciens est
une occasion de faire la fête, l’orchestre
choisi cette année a enchaîné les morceaux de variété pour un moment digne
des plus belles fêtes de Noël.

Le Fonds de Participation des Habitants
est un dispositif alimenté par l’État , le
Département et la Ville de Saint-Gilles,
dans le cadre du contrat de ville. Il a
pour finalité de soutenir des projets
déposés par les habitants «centre
ancien-Sabatot» dans le cadre d’une
démarche de développement social
du territoire. Les habitants peuvent
participer à l’animation de leur quartier en réalisant une action collective.
Le fonds est une aide pour des projets d’habitants. Il ne peut dépasser
500 € par action. Le champ d’action ne
peut interférer avec un projet existant
d’une association ou institution. Pour
exemple, en 2018, le FPH a apporté son
aide à une association (l’Association
des peintres amateurs) afin de lui permettre de sécuriser ses installations
d’accueil aux enfants de la Maison du
Père Noël. Ce dispositif est donc un outil permettant aux habitants de réaliser des projets d’animation de l’espace
public à l’échelle de leur quartier dans
une démarche participative.
Pour tout renseignement
complémentaire :
Mail : conseilcitoyen.saintgilles@
gmail.com
Tél: 04.66.21.51.27
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Citoyenneté
Rappel : Révision de la liste électorale
La mise à jour de la liste électorale s’achèvera le 7 février
2020, date limite des inscriptions pour les prochaines élections depuis la mise en place du Répertoire Électoral Unique
entré en vigueur le 1er janvier 2019. Les nouveaux habitants
ou les personnes qui ne l’auraient pas encore fait, peuvent
s’inscrire en mairie ou sur le site dédié du Service Public. Pour
cela, se munir : d’une Carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité + un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture d’électricité, de gaz ou
de téléphone fixe, quittance de loyer). En cas de changement
de domicile à l’intérieur de la Commune, il faut en informer le
service des élections (06 10 05 40 26) afin d’éviter la radiation
des listes électorales.
Comme le prévoit la Loi, les jeunes gens qui ont eu 18 ans dans
l’année 2019 ou les auront avant le 22 mars 2020, seront inscrits d’office sur la liste électorale. Le service des élections

se tient à votre disposition pour toute demande de renseignement ou vérification de votre inscription.

Tribunes
Tribune du groupe majoritaire
Comme vous le savez, en raison des échéances de
mars prochain, la communication en période préélectorale est encadrée depuis le 1er septembre.
Aussi, la majorité municipale part du principe que les
deniers publics n’ont pas pour objet de financer une
quelconque campagne électorale, et encore moins de
s’engager dans des débats stériles.
Soucieuse de respecter le code électoral mais surtout
les rouages de la démocratie, la majorité municipale
de Saint-Gilles a par conséquent choisi de ne pas s’exprimer à travers cette tribune.
Il nous reste simplement à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année et « un bon bout d’an »
avant de nous retrouver pour les Vœux du maire à la
population, le Vendredi 24 Janvier 2020 à la salle polyvalente Robert-Marchand.

Tribune du groupe d’opposition
Tout le monde se félicite à tort de l’inauguration de la nouvelle station
d’épuration offerte par l’agglo qui permet de porter la population de 14 000
à 30 000 habitants ! Cadeau très empoisonné qui va permettre l’explosion
de logements sociaux dont certains sont déjà programmés, mais judicieusement reportés après les élections… Le désastre pour Saint-Gilles est
en marche !
En perspective l’explosion de la délinquance et l’effondrement de la valeur de vos biens immobiliers, sans parler de la fiscalité.
Quoiqu’ils vous disent, la commune est dans une situation financière
dramatique. Le maire dépense sans compter pour épater la population à
grand frais. Cette situation tendue explique le besoin urgentissime d’avoir
négocié une ligne de découvert d’1 million d’euros uniquement afin de
payer les factures de fonctionnement qui s’entassent, les mises en demeure, les notifications suite à relance avant poursuites, à l’image de
celle de l’URSSAF fin novembre pour un montant de 171 841€ dont 8803€
de majorations ! Non, vous ne rêvez pas…
Maintenant que les travaux du centre-ville sont terminés grâce aux subventions, il faut livrer la contrepartie aux « généreux donateurs » pour loger une population difficile et sans emploi, qui ne trouvera pas d’emploi à
Saint-Gilles puisque rien n’a été fait pour ça.
Non non et non, nous refusons que Saint-Gilles devienne le déversoir de
ce que rejettent l’agglo, le département et la région !
Malgré ces constats bien réels, c’est avec beaucoup d’affection et de sincérité que nous vous souhaitons, à toutes et tous, de passer d’heureuses
fêtes de Noël dans la chaleur de vos foyers, et un excellent nouvel an.
Christophe Lefèvre et son équipe.
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L’incontournable
Une fréquentation en hausse continue
à l’abbatiale : +30% entre 2013 et 2019

N

otre abbatiale séduit toujours
plus ! En 2019, plus de 12 000
personnes ont visité ce monument, chef-d’œuvre de l’art roman
inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco au titre du bien en
série « Les Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle en France ». C’est 30%
de plus qu’en 2013, preuve que la rénovation engagée en 2015 et les efforts pour
la faire connaître depuis, ont porté leurs
fruits. Avec 12 117 visiteurs exactement
sans compter le mois de décembre (les
comptes étant encore ouverts à l’heure
où nous écrivons ces lignes), c’est donc

un record de fréquentation qui devrait
être atteint en cette année 2019. A noter
que la pire année fut 2017, avec seulement 5 853 visiteurs liés à une accessibilité compliquée en pleine période de
travaux.

Reprise à la hausse
après les travaux
Mais il est intéressant de constater que la
fréquentation est remontée à la hausse,
à peine les travaux terminés. Si on entre
dans le détail, c’est en septembre que le
pic de visites a été atteint : c’est à ce moment-là que le reportage sur l’abbatiale
est passé à la télévision dans la célèbre

émission Des Racines et des Ailes. Cette
fréquentation est à dissocier des passages des pèlerins, plus nombreux au
mois de mai. 90% d’entre eux s’arrêtent
en empruntant le Chemin de Compostelle, les autres s’étant engagés sur la
voie Régordane.

Le Pavillon de la Culture
se développe
Notons aussi que la programmation
culturelle a permis une hausse de fréquentation au Pavillon de la Culture et
du patrimoine avec 3 122 visiteurs en
2019 (hors mois de décembre qui est le
plus important de l’année).

Wonderful Saint-Gilles
Deux soirées exceptionnelles ont émerveillé des milliers de Saint-Gilloi(e)s
et de nombreux curieux venus d’ailleurs
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L’incontournable

Petits et grands ont fait le plein d’émotions lors de ce spectacle exceptionnel.
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Meilleurs vœux

Saint
Gilles

Monsieur le maire
et le conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
et vous invitent à la cérémonie des vœux,
vendredi 24 janvier à 19h
salle polyvalente Robert Marchand
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