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• Travaux de réhabilitation de l’accueil de la mairie : 300 K€
• Travaux de rénovation de la maison Panciaticci : 216 K€
• Travaux d’entretien de divers bâtiments communaux : 157 K€
• Travaux de rénovation des aires de jeux : 52 K€
• Travaux de rénovation la Place Jean-Jaurès : 900 K€
• Travaux de rénovation du Chemin du Vin : 900 K€
• Travaux divers de rénovation voirie : 300 K€
• Assistance à maitrise d’ouvrage de la deuxième phase de réaménagement du

centre-ville (allée Cazelles) : 650 K€
• Travaux d’enfouissement des réseaux : 150 K€
• Poursuite de l’amélioration de l’habitat dans le cadre du PNRQAD : 479 K€, …

Le projet de budget primitif 2021 prévoit l’inscription d’une enveloppe de 6.387 
K€ au titre des dépenses d’équipement. 

3.3 – Le financement des dépenses d’équipement 

Le financement des dépenses d’investissement mises en œuvre pour le budget primitif 2020 
sera assuré par : 

 Les subventions et participations de différents partenaires : 1 130 K€, dont :
Construction courts tennis couverts : 275 K€ ;
Travaux de rénovation du Chemin du Vin : 400 K€ ;
Installation d’équipements de vidéo surveillance : 89 K€
Divers travaux subventionnés dans le cadre de la DPV 2020 : 280 K€
Produit des amendes de police : 84 K€

 Virement de la section de fonctionnement et dotations amortissement et provisions :

1.911 K€ ;
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Vie de la cité
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 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 à l’adminis-
tration 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 patri-
moine, 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 
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

Numéros 
utiles
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Etat-civil
NAISSANCES
Anas SALLAMI - Yasmine ACHAR - Emilio RODRIGUES DA SILVA - Nicolas NEMCIUC - Hana TELLAOUI - Lison 
RICCI - Naïm BEN MALEK - Asma TELLAOUI - Margot BACCONNIER - Damian CIMPIAN - Kayla EL GHADDAR - 
Marianna TORRES - Lina TOUCHANTI - Roxelane VESIER FEWINGS - Ilyam ZOUGARHE - Marina ALONZO - Louise 
DUBLE - Pablo PLAZA - Mehan SÉGURA - Livia VERGEL - Wiam EL IDRISSI - Auguste BOURNEL - Salomé PELET 
- Clara DA SILVA CARVALHO - Athéna BISCARAT ERNEST - Aérys MOURIER - Abigaïl LUPU - David-Valentin 
MIHAI - Tino AMICE - Youssef BELOUA - Adam HILAL - Nour EL AOUADI - Aaliyah SAIGA - Jibril ZAAZAA - Nour 
MOSATI - Imrane OUARYAMCHI - Kelinha SOULE - Aya EL YOUSOUFI - Maxym MIALON - Joaquin MULERO 
HEREDIA - Miguël PASSARO FERNANDES - Olivia CARRENO LAMAN-DUFLOT - Andrea SALÉS

MARIAGES
Philippe FRANCO et Pascale SAUVAGE - Hacine CHERIZI et Anissa HERIZI - Abdelkrim BOUHRI et Malika SENDID

DECES
Michelle CHABOT veuve GUIONNET - Lucette HERAUD veuve LAMI - Marcel PAREGNO - Maria DA SILVA veuve 
GAUD - Robert LAVAL - Alain CHEMELLO - Madeleine BERTRAND veuve ROUBAUD - Gérard PIZON - Khalid 
MADHOUM - Antoine GARCIA - Chantal GIANNONI veuve GONZALEZ - Jeanne DURAND épouse BOIS - André 
LEBOUCHER - Joseph LAUTIER - Simone SERRANO MORENO épouse SUTTER - Marielle GOUDROY épouse 
VASSEUR - Didier CECCHIN - Manuela ESCOBEDO CARMONA - Mimouna KRAD veuve DAOUDI - Ginette HUGUET 
veuve LAFONT - Claudette DUPREZ - Rosine DI CRESCENZO épouse LAUZIER - Morad MERZOUGUI - Gioconda 
TASSINARI veuve LAGET - Louis LAGIER - Lucienne ALBALADEJO - Françoise CUVILLIER épouse GANDOLFO - 
Belaïd AABOUL - Louis RIVIERE - Bernard LERON - Paule BOISSIERE - Lilia PONZIANI veuve MEJEAN - Marie 
Claude VERMEIL - Huguette HALET - Maurice LAUZIER - Mbarek KLITIM - Guy WATELLE - Adolphe PICCHI - 
Jeanne PAGES - Ginette RAVEL - Anny BROYE veuve ARLAC - René COSTE - Roger PERRIOT - Lucette DELPONT 
veuve VALETTE - Renée GRUSON veuve SALES

A partir du 1er mars 2021
Afin d’accompagner l’évolution technologique 
et améliorer ses services à la population, 
les numéros de téléphone de vos services 
municipaux évoluent

Accueil mairie : 
04 34 39 58 00
Centre Technique Municipal : 
04 34 39 58 39
CCAS : 
04 34 39 58 02
Police municipale : 
04 34 39 58 58
Retrouvez l’annuaire des services municipaux 

sur notre site internet à partir du 15/02/2021

http://saint-gilles.fr



Édito du maire

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

L’année 2020 est désormais derrière nous, il nous faut 
regarder vers l’avenir et être confiants. Pour cette nou-
velle année, vous pouvez compter sur votre équipe mu-

nicipale pour son optimisme et son engagement à vos côtés.

Dans le cadre de la campagne nationale contre la Covid, j’ai 
proposé à l’État (seul décideur) que notre ville puisse accueillir 
un centre de vaccination. À ce jour, notre sollicitation demeure 
encore sans réponse. 

Lors du Conseil Municipal de décembre dernier, vos élus ont 
voté le budget 2021 en faveur d’un programme d’investisse-
ment puissant qui permettra l’engagement de plus de 13M€ de 
travaux pour nos écoles, nos espaces et équipements publics 
et notre cadre de vie, et cela sans augmenter vos impôts.

La moitié de cette somme, soit 6 M€, va être consacrée à un des 
investissements importants de ce mandat : la réhabilitation du 
groupe scolaire Jules Ferry / Frédéric Mistral. Trois années de 
travaux seront nécessaires 
pour proposer à nos enfants un 
établissement contemporain 
et respectueux de notre envi-
ronnement, notamment en ma-
tière d’efficacité énergétique. 
J’ai plaisir à vous présenter ce 
projet en détails au travers de 
ce magazine. L’État, convaincu 
par l’efficience et la cohérence 
de ce projet, a d’ailleurs décidé 
d’accorder plus de 1,8 M€, pour 
sa première phase, dans le 
cadre du Plan de relance. C’est avec des projets comme ce-
lui-ci, pertinent et concret, que vos élus arrivent à mobiliser 
les partenaires financiers à nos côtés. 

L’année 2021 est également dédiée à l’amélioration de votre 
quotidien avec l’augmentation des effectifs de la police mu-
nicipale mais aussi l’extension de notre réseau de caméras de 
vidéoprotection. Deux principales mesures qui participeront à 
l’amélioration de la tranquillité et sécurité publique, un des-
sein qui me tient particulièrement à cœur.

Dans le cadre de notre politique d’accompagnement des per-
sonnes âgées, le tarif des repas servis par la Ville à nos aînés 
a baissé de -10% dès le 1er janvier. Une promesse faite au mois 
de mars dernier qui, déjà, se met en place.  

Face aux incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire, 
c’est à regret que j’ai dû annuler la traditionnelle cérémonie 
des vœux qui permet de tous nous rassembler. Avec l’ensemble 
des élus du groupe majoritaire, nous tenions toutefois à vous 
adresser nos vœux. C’est une première à Saint-Gilles, je vous 
invite donc à visionner la vidéo qui a été mise en ligne le 8 jan-
vier dernier sur nos supports de communication numériques 

(Facebook « Ville de Saint-
Gilles du Gard » et Youtube 
« Saint-Gilles en Camargue »). 

Je vous souhaite à toutes et 
tous une belle année 2021 ! 
Qu’elle soit l’année d’une vie 
sociale retrouvée, autour de 
nos associations, nos festivi-
tés, manifestations, une année 
d’échanges et de rencontres.

Eddy VALADIER 
Maire de Saint-Gilles

Un programme d’investissement 
puissant qui permettra 

l’engagement de plus de 13M € 
de travaux pour nos écoles, nos 
espaces et équipements publics 

et notre cadre de vie, et cela 
sans augmenter vos impôts.
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Grands projets (acte 2)

Rénovation Ferry - Mistral : vers une école plus belle, plus fonctionnelle et plus verte
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6 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX
1ère phase : été 2021 à fin 2022

Montant : 3,7 M€ HT
2ème phase : début 2023 - fin 2024

Montant : 2,3 M€ HT 

Avec une cour agrandie et végétalisée, les enfants pourront jouer et courir, mais aussi rêver et grandir en toute sécurité (perspective réalisée par le cabinet d’architectes).
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Le plus gros chantier de rénovation des écoles de Saint-Gilles

Engagée depuis 2014 dans 
un plan de rénovation 
« une école par an », la mu-

nicipalité emmenée par le maire Eddy 
VALADIER a déjà investi plus de 6 M€ 
dans les 7 écoles publiques de la ville 
(travaux, mobiliers et matériels infor-
matiques).

C’est désormais au groupe scolaire 
Ferry-Mistral, construit en 1963, de 
bénéficier d’une rénovation complète 
pour un coût estimé autour de 6 mil-
lions d’euros, en 2 tranches de travaux. 
Plus arborée, mieux isolée, moins gour-

mande en énergies et plus adaptée aux 
besoins de ses usagers notamment à 
mobilité réduite, l’école saint-gilloise 
entre de plain-pied dans le 21e siècle.

Situé sur l’avenue Anatole France, l’an-
cien collège de Saint-Gilles a été trans-
formé en groupe scolaire lors de la 
création du collège Jean Vilar, en 1980. Il 
accueille depuis les enfants de l’école 
élémentaire Jules Ferry (13 classes pour 
231 élèves et 17 enseignants + 1 direc-
teur), ainsi que l’école maternelle Fré-
déric Mistral (4 classes pour 95 élèves 
et 4 enseignants + 1 directeur). 

En raison de la vétusté à la fois esthé-
tique et thermique de l’établissement 
et de sa non-conformité en termes 
d’accessibilité et sécurité, la commune 
engage des travaux de rénovation éner-
gétique, d’amélioration du niveau de 
sécurité et de mise en accessibilité. Le 
but n’est pas de faire table rase du passé 
mais de mettre en valeur un bâtiment 
qui, depuis 60 ans, existe avec sa propre 
signature visuelle. Perceptible dans 
le paysage urbain depuis de nombreux 
points de vue, il est devenu un marqueur 
visuel, un point de repère dans la ville.
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Grands projets (Acte 2)

Transition écologique, rénovation énergétique et amélioration du confort 
pour les usagers : un projet digne du 21e siècle
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Cour végétalisée et perméable 
(sols naturels et drainants)

200m2 de toiture 
végétalisée

Diviser par 25 
les émissions de CO2 

grâce à la suppression 
des énergies fossiles

Chauffage 
par pompe à chaleur 

à très haut rendement

160 panneaux 
photovotaïques 

production instantanée 
40 kW
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Le chauffage au fioul sera remplacé 
par l’aérothermie électrique et par une 
meilleure utilisation du soleil (grada-
tion automatique des lampes lorsque 
l’éclairage naturel baisse + stores) 

L’alimentation se fera par panneaux 
photovoltaïques vers tous les équi-
pements électriques du bâtiment : 
pompes à chaleur, eau chaude sani-
taire, éclairage, équipements de ven-
tilation, de cuisine, prises électriques, 
etc. 

Ainsi, l’électricité produite sera suffi-
sante pour alimenter la climatisation 
du bâtiment pendant tout l’été.  

Cette installation est soumise à l’auto-
risation de l’architecte des bâtiments 
de France (ABF). 

La cour va être agrandie vers l’avenue 
Anatole France avec utilisation de re-
vêtements de sols écologiques : sols 
amortissants pour aire de jeux drai-
nants naturellement les eaux de pluie 
vers les zones filtrantes, béton per-
méable, mélange terre-pierre, béton 

de terre et broyat forestier, création 
de joints infiltrants garnis de plantes 
tapissantes. Imaginée en séquences, 
la cour proposera des espaces pour 
s’amuser, se détendre et se poser, ainsi 
qu’une zone boisée pour offrir ombre et 
humidité.

Désamiantage 
du bâtiment
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Lutte contre l’ilôt de 
chaleur urbain

Plantation de 20 arbres 
+ 140 arbustes 

et plantes grimpantes

Chauffage 
par pompe à chaleur 

à très haut rendement

Isolation : Division par 3 
des consommations d’énergie 

par an

Ventilation double flux :
récupération de 90% 

des calories sur l’air extrait
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Lorem ipsum

Création d’une « cour oasis » et d’un 
« bosquet méditerranéen » avec planta-
tion de 20 arbres et 140 arbustes aux es-
sences méditerranéennes + installation 
de 200 m² de toiture végétalisée et d’une 
clôture avec plantes grimpantes pour 
casser l’effet mur.

Modernisation 
du système 
d’éclairage

Cette ventilation permettra d’améliorer 
la qualité de l’air car elle permet de fil-
trer l’air et d’éliminer les pollens, pous-
sières et autres allergisants. Modulé par 
une sonde à CO2, le système permettra 
également de réaliser des économies 
d’énergies en optimisant la quantité 
d’air entrant et sortant (moins d’air ex-
térieur à chauffer en hiver, moins d’air 
neuf à rafraichir en été).

50 %50 %    Subventions 
obtenues

de l’État sur tranche 1

(demande en cours sur tranche 2)

30 %30 %    Subventions 
attendues

de la Région, 
CD30, Agglo.
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Grands projets (acte 2)

Création d’un self-service
Avec l’ouverture d’un self-service 
à la place de l’ancienne salle de ré-
fectoire, les élèves les plus grands 
(hors maternelles) pourront manger 
dans de bonnes conditions tout en se 
préparant au collège. Cette configu-
ration est également la plus adaptée 
pour apprendre les gestes anti-gas-
pillage. De plus, cette modernisation 
du système de restauration collec-
tive permettra d’augmenter sa capa-
cité d’accueil.

Un espace intérieur repensé dans son intégralité
A l’intérieur aussi, tout a été repensé à 
l’occasion de la rénovation complète du 
groupe scolaire Ferry-Mistral.

Des efforts importants vont porter sur 
l’isolation, la ventilation, l’étanchéité 
de la toiture, les menuiseries double 
vitrage, le remplacement du système 
de chauffage et de production d’eau 
chaude pour la cuisine, sans oublier 
l’isolation acoustique anticipée un peu 
partout pour améliorer le confort des 
enseignants et des élèves. Et ce, même 

pendant le repas, qui se prendra pro-
chainement dans un self-service (lire 
ci-dessous).

Salle de pause avec patio
Autre point fort de la rénovation : 
l’aménagement d’une salle de pause 
agréable et équipée d’un patio, avec 
serrures électroniques, pour amélio-
rer le confort d’usage et de gestion  
des équipes pédagogiques. Cette salle 
sera située sur l’aile du bâtiment côté 

rue Dorée. C’est également de ce côté 
que la mairie va créer 4 logements 
aidés, dans l’ancien bâtiment du gar-
dien, pour les personnes âgées.

Le gymnase sera rénové en dernier, 
après les travaux de mise en confor-
mité (ascenseur, accès aux bâtiments 
depuis la rue, sanitaires, escaliers, 
visiophones) et sécurité (mise aux 
normes du réseau électrique.

La concertation aura été le maître mot de ce projet. Dès le départ, nous avons souhaité asso-

cier à notre réflexion tous les personnels qui travaillent sur le site. C’est ainsi que nous 

avons pu identifier leurs besoins et leurs contraintes, afin d’adapter au mieux le bâti-

ment à leur quotidien. Nous avons donc décidé de créer une salle réservée aux ALAE 

pour les temps périscolaires, ainsi qu’une vraie salle de pause avec patio attenant, sans 

oublier un pôle médecine/direction pour la maternelle. 

En ce qui concerne le chantier, la priorité de la municipalité est de veiller à la continuité 

du fonctionnement des deux écoles. Pour cela, le chantier sera organisé en plusieurs phases 

pour faciliter l’intervention des entreprises et minimiser les nuisances pour les élèves et le per-

sonnel éducatif. En effet, sur cet équipement scolaire, nous comptons 17 classes, 326 élèves et 

260 repas servis par jour.. Dominique TUDELA

1ere adjointe déléguée à l’enfance et à l’enseignement
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Grands projets (acte 2)
Plan de relance : 1,8 Million d’euros pour 
Saint-Gilles de la part de l’État

« L’aide apportée 
à Saint-Gilles 
va encore faire 

des jaloux, mais j’assume : 
c’est un très beau projet» 
reconnaissait le préfet du Gard, Di-
dier LAUGA, en visite à Saint-Gilles 
le 22 novembre dernier. Venu pour 
présenter à la presse l’intégralité 
des 33 projets soutenus par le plan 
de relance, il avait choisi Saint-Gilles 
car c’est la commune qui va recevoir 
la plus grosse subvention de tout le 
département, soit 1 825 000 euros 
(sur 9 ME au total). Cette somme va 

venir abonder un budget de 6 mil-
lions d’euros nécessaires à la réno-
vation complète du groupe scolaire 
Ferry-Mistral qui sera lancée dès 
2021. Il s’avère que l’ambitieux pro-
jet de rénovation du groupe scolaire 
Ferry-Mistral promis et désormais 
engagé par la municipalité d’Eddy 
VALADIER, coche toutes les cases 
pour bénéficier du soutien de l’Etat : 
« transition écologique, résilience 
sociale et rénovation du patrimoine » 
a vanté le Préfet du Gard. Le repré-
sentant de l’Etat a également sou-
ligné que « les finances de Saint-

Gilles sont saines » et lui permettent 
d’enclencher le chantier rapidement.  

Un projet anticipé
« Même sans l’aide de l’État, nous 
aurions mené ce chantier mais nous 
aurions dû l’étaler dans le temps », a 
précisé le maire, Eddy VALADIER.

« Le chantier, d’un montant total de 
6 M€, représente le coût total de la 
rénovation de nos sept écoles sur le 
dernier mandat. Ce projet ne sort pas 
du chapeau, on y travaille depuis long-
temps. »

Le maire de Saint-Gilles, Eddy VALADIER (à gauche) a présenté le projet au préfet du Gard, Didier LAUGA, dès le mois de juin 2020.
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¾́�¿·̧́ º́·�Ǽ̧ ǼÀ·́��à�ß�Ã�²³́�¼ÁÀ·́�

»́Æ�Ë¶³»ºÀº¶³Æ�»Á�æ¾¼³�»́�Ò·¼³Ë́�Í́Ú

¾¼³Ë́�Ã

�·́µÞ�¾́�¿·¶Ö́À�Æ¼º³ÀÚØº¾¾¶ºÆ�́ÆÀ�̧́ ½¾ÂÚ

¼̧ÀºÇÁ́�¼ÁÝ�É́ÁÝ�»Á�æ·Âµ́À�»́�Ë́�

Ü¼ÆÀ́�¿·¶Ø·¼̧ ¸́ �³¼Àº¶³¼¾Ó��º»º́·�

Ô¼ÁØ¼�³Å¼�́Á�»́�Ë́ÆǼ�»Á·¼³À�¾¼�Ë¶³µÂÚ
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Ë¶̧ ¿ÂÀ́³Ë́�ã�¾Å�ØØ¾¶�́³�Ë́�ÇÁº�

Ë¶³Ë́·³́�À¶ÁÆ�¾́Æ�¼ÁÀ·́Æ�¶ÁÀº¾Æ�»́�¿¾¼Ú

³ºµºË¼Àº¶³�Á·½¼º³́���æ#áÊ��æ¾¼³�»́�
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Budget
Finances : un budget 2021 tourné vers l’investissement pour poursuivre la transformation de la ville 
sans augmenter les impôts, ni la dette

L
e budget 2021 sera offensif. Malgré 
une crise sanitaire et économique 
qui met à mal les finances des 

communes comme celles de l'État, la 
ville de Saint-Gilles peut s'enorgueillir 
d'une gestion saine de ses finances, qui 
lui permet de voir l'avenir avec opti-
misme et volontarisme. 

13 millions d’euros 

de travaux engagés 
Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles, 
l'expliquait lors du conseil municipal du 
15 décembre dernier où le budget a été 
voté par l'assemblée : « 2021 sera l’an-
née du lancement des grands projets 
de ce 2 eme mandat pour Saint-Gilles, 
avec 6,4 millions d’euros proposés en 

investissements et 13 millions d’euros 
de travaux engagés dès cette année 
pour poursuivre la modernisation de la 
ville ». 

Dépenses de 
fonctionnement maîtrisées
Dimensionnées pour satisfaire à un bon 
niveau de service public, les dépenses 
de fonctionnement de la ville restent 
contenues à celles des années précé-
dentes (+ 0.23%).

Certaines renégociations de contrats 
et changements de prestataires per-
mettront de réaliser de substantielles 
économies mais le budget 2021 doit in-
tégrer de nouvelles dépenses liées aux 
investissements et nouveaux services 

publics comme l'entretien du stade 
synthétique et du PAE, la poursuite du 
nettoyage des rues, l'amélioration de la 
qualité des repas distribués à la can-
tine ou encore les stages sportifs.

Concernant les associations, le même 
niveau de subventions est maintenu.  

+ 0 % d’augmentation   
d’impôts
La volonté municipale de ne pas aug-
menter les impôts des Saint-Gillois 
s’est traduite par le vote du taux in-
changé pour 2021 de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et non bâties. 
Rappelons que la ville avait baissé 
cette contribution fiscale de - 1% en 
2014 et de - 5% en 2019. 
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VILLE DE SAINT-GILLES 

Annexe à la délibération n° 2020-11-06 - ROB 2021 - Budget principal Ville de Saint-Gilles Page 21 sur 22

• Travaux de réhabilitation de l’accueil de la mairie : 300 K€
• Travaux de rénovation de la maison Panciaticci : 216 K€
• Travaux d’entretien de divers bâtiments communaux : 157 K€
• Travaux de rénovation des aires de jeux : 52 K€
• Travaux de rénovation la Place Jean-Jaurès : 900 K€
• Travaux de rénovation du Chemin du Vin : 900 K€
• Travaux divers de rénovation voirie : 300 K€
• Assistance à maitrise d’ouvrage de la deuxième phase de réaménagement du

centre-ville (allée Cazelles) : 650 K€
• Travaux d’enfouissement des réseaux : 150 K€
• Poursuite de l’amélioration de l’habitat dans le cadre du PNRQAD : 479 K€, …

Le projet de budget primitif 2021 prévoit l’inscription d’une enveloppe de 6.387 
K€ au titre des dépenses d’équipement. 

3.3 – Le financement des dépenses d’équipement 

Le financement des dépenses d’investissement mises en œuvre pour le budget primitif 2020 
sera assuré par : 

 Les subventions et participations de différents partenaires : 1 130 K€, dont :
Construction courts tennis couverts : 275 K€ ;
Travaux de rénovation du Chemin du Vin : 400 K€ ;
Installation d’équipements de vidéo surveillance : 89 K€
Divers travaux subventionnés dans le cadre de la DPV 2020 : 280 K€
Produit des amendes de police : 84 K€

 Virement de la section de fonctionnement et dotations amortissement et provisions :

1.911 K€ ;

25%

11%

35%

20%

4%
2% 3%

Ventilation des dépenses d'investissement (BP 2021)

Education

Entretien du
patrimoine

Rénovation de la 
voirie

Amélioration de 
l'habitat et du cadre 
de vie
Sécurité

Sports

Divers
Ventilation des dépenses d'investissement (BP 2021)

17 987 974e
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Dette stabilisée depuis 2014
Au 31 décembre 2020, la dette de la ville 
était en diminution de -3% par rapport à 
celle constatée fin 2019. Les frais finan-
ciers sont en baisse constante depuis 
2015 (-36%) et la capacité de désen-
dettement de la commune ne faibilit 
pas (4 ans, contre 12 préconisés par la 
loi). Pour aller plus loin, la collectivité 
a choisi d'adhérer à l'Agence France 
Locale, seule banque française déte-
nue à 100% par des collectivités locales 
(18 840 euros par an, pendant 5 ans). 

+ 55% d' épargne nette
Depuis 2014, la Ville a réussi à amélio-
rer fortement son épargne nette (bé-
néfice). Comparativement à d'autres 
communes, Saint-Gilles se situe par-
mi les bons élèves du département du 
Gard (cf. diagramme ci-dessous). 
En conclusion, il faut noter que la ré-
alisation de ces projets s'inscrit dans 
le cadre d'un plan pluriannuel d'inves-
tissements 2021-2026, d'un montant 
supérieur à 40 millions d'euros. La 
faisabilité financière est assurée par 

la préservation d'une capacité d'auto-
financement élevée mais surtout par la 
recherche continue de toutes les sub-
ventions possibles.

Conformément aux engagements de 
l’équipe municipale, le cap sera mainte-
nu pour améliorer l'attractivité de la ville, 
conforter le bien-vivre à Saint-Gilles 
en suivant les priorités du mandat : pro-
preté de la ville, sécurité, offre de nou-
veaux services aux Saint-Gilloises et aux 
Saint-Gillois.

Les projets lancés en 2021
Services publics
Création d’un guichet unique d’accueil 
Mairie, travaux de mise en accessibilité 
du centre social et culturel La Croisée, 
Installation de panneaux photovol-
taïques en toiture sur les bâtiments 
du Centre Technique Municipal, Réno-
vation de la salle Polyvalente Robert 
Marchand,  Amélioration de la sécurité 
(augmentation des effectifs de police, 
extension vidéoprotection, etc.).

Environnement
Poursuivre l’objectif de plantation de 
100 arbres par an, véhicule propreté au 
bioéthanol. 

Espaces publics
Réaménagement de la Place et du 
quartier Jean Jaurès (l’Avenue du 11 
Novembre 1918, rue du Château, rue de 
Provence et rue du jeu de boules), Ré-
fection du Chemin du Vin, poursuite des 
travaux d’amélioration de voirie de l’ag-
glomération pour un montant de près 
de 300 000€ en 2021.

Équipements scolaires
Réhabilitation des écoles Jules Ferry et 
Frédéric Mistral, réfection de la toiture 
terrasse de l’école Ventoulet.

Équipements sportifs
Création de deux courts de tennis cou-
verts Espace Paul Maurin

Culture/ Tourisme :
Mise en place d’un sentier d’interpré-
tation patrimoniale de la ville (signalé-
tique patrimoniale).

Montant épargne nette (en k€) comparaison des communes comptant entre 10 000 et 20 000 habitants

BUDGET 2021 (sans augmentation des impôts, sans augmentation de la dette) : Résolument offensif 
 

• Des dépenses de fonctionnement maîtrisées : +0,76 % 
 
Dimensionnées pour satisfaire à un bon niveau de service public, les dépenses de fonctionnement de 
la ville, malgré la crise, restent contenues à celles des années précédentes. 
 

• Pas d’augmentation de la fiscalité : +0% d’augmentation d’impôts 
 
La volonté municipale de ne pas augmenter les impôts des Saint-Gillois s’est traduite par le vote du 
taux inchangé pour 2021 (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties). 
 

• Une dette stabilisée depuis 2014 
 
Au 31 décembre 2020, la dette de la ville était en diminution de -3% par rapport à celle constatée en 
2019, s’établissant à 12 402 k€ contre 12 796 k€ en 2019. Le budget 2021 prévoit une dette stabilisée 
et des frais financiers en baisse constante depuis 2015 (-36%). 
 

• Saint-Gilles : une épargne nette qui progresse de + 55% 
 
La forte hausse de l’épargne nette de la ville (+55% depuis 2014) permet de réaliser des 
investissements importants en limitant le recours à l’emprunt. Comparativement, Saint-Gilles se situe 
parmi les bons élèves du département du Gard. 
 

 
 
Définition de l’épargne nette ? 
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Montant épargne nette (en k€)
comparaison des communes comptant entre 10 000 et 20 

000 habitants

Vauvert Beaucaire Pont-Saint-EspritBagnols 
sur Cèze

Villeneuve 
lès-Avignon

Saint-Gilles



12 - Saint-Gilles ma ville - hiver 2020 / 2021

Retrouvez les voeux du maire 
en vidéo sur internet

En cette année très par-
ticulière, le maire de Saint-
Gilles, Eddy VALADIER  et l'en-

semble des élus du groupe majoritaire 
au conseil municipal, ont souhaité pré-
senter leurs vœux 2021 en vidéo. Une 
façon de garder le lien, en cette année 
marquée par une crise sanitaire qui ne 
permet pas d'organiser la traditionnelle 
cérémonie des vœux dans la salle poly-
valente Robert-Marchand. « Pour 2021, 
mon souhait est celui d’une vie sociale 
retrouvée et ma volonté reste d’inves-
tir massivement pour relancer l’éco-
nomie avec un programme puissant de 
13 M€, sans augmenter les impôts et en 

conservant une dette stable », déclare 
le maire de Saint-Gilles dans cette vi-
déo, qui lève le voile sur les grands pro-
jets à venir en 2021.

L'ensemble de vos élus, des associa-
tions et forces économiques de la 
ville présentent ainsi leurs meilleurs 
vœux à toutes les Saint-Gilloises et les 
Saint-Gillois.

La vidéo est en ligne sur la page Youtube 
de la ville « Saint-Gilles en Camargue » 
et sur notre page Facebook » Ville de 
Saint-Gilles du Gard » (pensez à mo-
difier les paramètres pour lire la vidéo 
avec les sous-titres) 

Suivez-nous 
sur Facebook, 

sur Twitter  
et sur Youtube  

pour rester au courant 
en temps réel de l’agenda et des 

informations quotidiennes 
dans votre commune 

4 830 
abonnés

En bref
Qui a gagné la voiture ? 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
la Ville de Saint-Gilles soutient ses 
commerçants, artisans et professions 
libérales, notamment au travers d'une 
campagne de communication baptisée 
« D'ici, c'est meilleur ! ». Le point culmi-
nant de cette opération aura été l'orga-
nisation du « Grand jeu » par Delphine 
PERRET, votre adjointe au maire dé-
léguée au commerce et à l'emploi, en 
partenariat avec l'association profes-
sionnelle « Saint-Gilles cœur de ville ». 
Pendant tout le mois de décembre, et 
jusqu'au 17 janvier, les consommateurs 
saint-gillois pouvaient tenter leur 
chance pour remporter le grand prix : 
une voiture ! 
Le tirage au sort aura lieu le mardi 
2 février à 14h, en présence du maire 
de Saint-Gilles, du président de l'asso-
ciation Saint-Gilles coeur de ville et du 
président de la Chambre de commerce 
et d'industrie du Gard (CCI). En raison 
de la pandémie, l'événement ne pour-
ra pas se tenir en public mais sera re-
transmis en vidéo : restez connectés !   

Recevez chaque mois l’actualité de 
votre commune directement dans 
votre boîte mail en vous inscrivant à 
la newsletter de la Ville. Par mail à 
communication@saint-gilles.fr

Vie de la cité

Delphine PERRET, adjointe au maire déléguée 
à l’économie (à droite) avec les membres de 
l’association Saint-Gilles cœur de ville et M. le 
maire, Eddy VALADIER

130 abonnés

M. le maire n’a pas hésité à passer derrière la caméra ! Avec sérieux ... mais aussi quelques bons moments 
de rires partagés hors champ par vos élus.
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Le restaurant «Le Saint-Gillois» change de main

L’hôtel-restaurant « Le 
Saint-Gillois » a un nou-
veau visage ! Ou plutôt, 

deux puisque ce sont deux jeunes 
femmes qui sont désormais les gérantes 
de cet établissement incontournable dans 
notre cité. Idéalement situé sur la place 
Gambetta rénovée, équipé d’une petite 

terrasse et d’une grande salle de restau-
rant, l’établissement devrait retrouver de 
l’attractivité grâce à ses deux nouvelles 
propriétaires. Anaïs et Carine ont repen-
sé la carte avec leur touche « tradition-
nelle, gourmande, locale et fait maison » 
et se sont lancées dans des travaux de 
rénovation... malheureusement stoppés 

à cause de la Covid. « On se dépatouille 
comme on peut mais nous espérons très 
vite avoir le plaisir d'accueillir les clients 
dans notre restaurant » expliquent elles.   
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. 
Plats à commander et à emporter au 
04 66 87 33 69. Infos sur leur Facebook 
« Hotel-Restaurant Le Saint Gillois » 

AMPHOUX : un siècle de sculptures et d’accompagnement funéraire
Cette année, Saint-Gilles a fêté une 
centenaire. Sauf que, cette fois, il s’agit 
d’une entreprise : la marbrerie AM-
PHOUX-PLAZA qui fêtait ses 100 ans 
d’existence. Créée par Antoine PAGES 
en 1920 à son retour de la « grande 
guerre »,   la marbrerie est une saga 
familiale saint-gilloise ! D’abord avec 
Léonce AMPHOUX qui rejoint son beau-
père en 1945, puis avec son fils Georges 
AMPHOUX, malheureusement décédé à 
peine 15 mois après la reprise de l’entre-
prise en 1966. Parti à la retraite, Léonce 
AMPHOUX revient donc aux commandes 
de la société et forme son petit-fils, 
Francis AMPHOUX, arrivé à 20 ans et qui 
passera sa vie dans l’entreprise. Depuis 
sa retraite, ce sont sa fille et son gendre, 

Audrey et Nicolas PLAZA qui dirigent la 
marbrerie. Un siècle de sculptures, de 
constructions de caveaux, de pose de 

monuments, d’ouvertures en vue d’ob-
sèques et de vente d’articles funéraires 
au service des Saint-Gillois.   

D’ici, c’est meilleur !

Anaïs et Carine sont les nouvelles gérantes de l'hôtel-restaurant Le Saint-Gillois. Elles ont entamé des travaux de rénovation et changé la carte des plats.  

La famille AMPHOUX-PLAZA (de gauche à droite) : Francis AMPHOUX, Audrey et Nicolas PLAZA.



Sécurité

Plan d’action 2021 : 
Réorganisation complète des équipes 

grâce au recrutement de nouveaux agents
Création de brigades de nuit

Développement de la vidéosurveillance
Achat de nouveaux équipements

Tranquillité publique : la Police municipale se transforme
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Tranquillité publique : la Police municipale se transforme

Sécurité

« Nous avons fait assez de prévention,  
maintenant place à la fermeté » 

Le vent du changement 
souffle  à la police mu-
nicipale de Saint-Gilles ! 

Depuis le début de son nouveau man-
dat, le maire Eddy VALADIER et son 
conseiller municipal délégué à la vi-
déoprotection, Nicolas ZUSCHMIDT, 
travaillent au quotidien pour rendre 
la police municipale plus efficace, au 
service des Saint-Gillois. 
Avec l’arrivée d’un nouveau chef de 
poste (lire pages suivantes), le pro-
cessus de modernisation s’est ac-
céléré : réorganisation totale des 
patrouilles de terrain avec présence 
accrue la nuit, recrutements de nou-
veaux agents expérimentés, dévelop-
pement du réseau des caméras de vi-
déoprotection et achat d’équipements 
adaptés à une plus grande présence 
sur le terrain. Autant d’outils qui de-
vraient permettre une présence ren-
forcée et une protection plus efficace 
de la population. « Nous avons fait as-
sez de prévention, maintenant place à 
la fermeté » prévient le maire. 

La police municipale a pour mission 
de veiller au respect de l’ordre public 
pour assurer la qualité de vie des ha-
bitants de la commune et créer une 
atmosphère de sécurité. Lutte contre 
les incivilités routières, respect de la 
tranquillité publique et de l’occupa-
tion du domaine public, surveillance et 
intervention sur la petite et moyenne 
délinquance : la police municipale est 
de plus en plus sollicitée. 

« Nous ne lâcherons rien »
Bien qu’elle travaille en lien avec la 
Gendarmerie nationale, n’oublions 
pas que ses prérogatives, et celles 
du maire qui détient les pouvoirs de 
police municipale et rurale, sont limi-
tées. « Sans véritable politique globale 
de lutte contre l’insécurité routière 
de la part de notre gouvernement, par 
exemple il sera difficile de faire évo-
luer les comportements. Il faudrait lé-
giférer pour que ces incivilités soient 
plus lourdement condamnées mais en 
attendant, nous ne lâcherons rien. »

« Sachez que je mobilise au quotidien l’en-

semble des pouvoirs de police qui me 

sont alloués afin d’assurer l’intégrité 

du domaine public et que les agents 

de la police municipale de Saint-

Gilles effectuent leur travail avec 

rigueur en faveur de la tranquillité pu-

blique de tous».
Eddy VALADIER

Initiatives
Sécurité routière, enfance 

et intergénérations
Nos aînés s’engagent pour assurer 
la traversée des enfants devant les 

écoles de la ville

(voir page 23)
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Avoir un œil partout grâce à une 
vidéoprotection  modernisée

La vidéoprotection est un 
outil efficace de lutte 
contre la délinquance. En-

core faut-il que le réseau soit suffisam-
ment étoffé pour créer un vrai maillage du 
territoire. C’est pourquoi le conseil muni-
cipal de Saint-Gilles a voté  récemment le 
renforcement du réseau de vidéoprotec-
tion avec l’installation d’une vingtaine de 
caméras supplémentaires. Des équipe-
ments d’un nouveau genre, plus modernes, 
qui intègreront notamment un dispositif 
LAPI (Lecture Automatique des Plaques 

d’Immatriculation, qui permettront de 
connaitre exactement l’itinéraire d’un vé-
hicule incriminé dans une affaire de délin-
quance et de mieux quadriller les quartiers 
périphériques et les entrées de ville.
Cette modernisation du dispositif de vidé-
oprotection permettra une meilleure opé-
rationnalité. Pour des raisons évidentes 
de sécurité, nous ne pouvons cependant 
pas nous montrer plus précis quant à 
l’emplacement des caméras. En 2020, le 
dispositif saint-gillois a permis d’avancer 
dans 137 enquêtes. 

Présence accrue avec  
2 brigades de jour et 2 de nuit

C’est un nouveau service 
auquel vont avoir accès 
les Saint-Gillois  : désor-

mais, la présence de la police munici-
pale sera  en capacité d’intervenir dans 
la nuit, à certains moments stratégiques 
de la semaine et de l’année. Grâce à la 
réorganisation complète du service et la 
création de 2 brigades de nuit et de 2 bri-

gades de jour, les horaires d’intervention 
de la police municipale ont pu être éten-
dus et la présence de nos policiers sur le 
terrain, accrue. 
Pour des raisons de confidentialité et de 
lutte contre la délinquance, les horaires 
ne peuvent pas être spécifiés précisé-
ment ici, nous espérons que nos lecteurs 
ne nous en tiendront pas rigueur.

En chiffres

220 000€

pour la vidéoprotection
La modernisation et le développement 
du réseau de vidéoprotection de Saint-
Gilles vont nécessiter un investisse-
ment de 220 000 euros, d’ores et déjà 
prévus sur le budget 2021.  
De nouvelles subventions sont ac-
quises pour ce projet : du côté de l’Etat 
qui a alloué la somme de 88 000 euros 
(40% de participation) et du côté de 
la Communauté d’agglomération de 
Nîmes Métropole qui a voté un fonds de 
concours de 75 000 euros (34 % de par-
ticipation). Reste donc 26% à la charge 
de la commune, soit 57 000 euros.

21 agents
sur le terrain
Plusieurs recrutements ont eu lieu de-
puis le début de l’année 2020. 

Ainsi, la police municipale de Saint-Gilles 
se renouvelle et se renforce. Désormais, 
l’effectif saint-gillois compte : 18 agents 
en uniforme, 1 chef de service, 2 agents 
de sécurisation de la voie publique 
(ASVP) et 1 secrétaire.  Les nouvelles 
recrues sont des hommes, dont l’expé-
rience n’est plus à prouver : ancien mili-
taire, anciens gendarmes ou encore, po-
licier municipal ayant déjà travaillé dans 
des zones sensibles, les profils sont va-
riés.  Ces nouvelles recrues viennent des 
Bouches-du-Rhône, du Puy-de-Dôme, 
du Gard et de Seine Saint Denis.

 20 caméras supplémentaires vont être installées à l’horizon 2021-2022

Sécurité

Contacter la police municipale

06 66 87 31 44
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Yann FAURE est le nouveau chef de poste 
de la police municipale de Saint-Gilles

Sécurité

Compétences
Qui appeler 

dans quel cas ?
J’assiste à un 

accident de voitures 
(avec blesssés)

Mon voisin fait du  
bruit la nuit

Un véhicule est stationné  
devant mon garage

J’ai été cambriolé

J’assiste à une altercation

J’assiste à un acte  
de vandalisme

L
e nouveau chef de poste de la po-
lice municipale de Saint-Gilles est 
entré en fonction le 1er octobre 2020. 

Il s’appelle Yann FAURE, ce Gardois qua-
dragénaire est père de famille. Policier 
municipal depuis le début de sa carrière, 
ce professionnel aguerri est également 
formateur. Surtout, il a déjà été en res-
ponsabilité dans un service de police 

municipale en pointe dans la région, ce 
qui lui confère l’expérience nécessaire 
à la complète réorganisation du service 
saint-gillois (lire page ci-contre). « Je 
suis venu parce que le projet municipal 
m’a convaincu » indique Yann FAURE. Au 
programme : sécuriser les événements 
importants, lutter contre les rodéos mé-
caniques et les problèmes de tranquillité 

publique comme les incivilités, surveiller 
les fermetures tardives des commerces 
de nuit, intervenir sur les tapages.

« Le projet municipal m’a 
convaincu » 
« Bien sûr, nous allons continuer de faire 
de la prévention mais gentil, ce n’est 
pas un métier. Nous sommes policiers 
et sommes là pour être présents sur 
le terrain, pour rassurer la population 
et lutter contre la délinquance, en lien 
avec la gendarmerie nationale. Grâce à 
la volonté municipale et à M. le maire qui 
nous soutient, je peux mettre en place 
mon projet. Et nos agents ne demandent 
que ça ! Ils vont avoir accès à des forma-
tions et à des séances d’entraînement 
sportif, sans oublier un équipement mo-
derne et fonctionnel. Nous avons tous 
les outils nécessaires pour y arriver. »

 Quadragénaire mais déjà expérimenté, ce Gardois a été séduit par le projet municipal.

Nouveaux matériels 
et formations spécifiques

P
our accompagner au mieux la ré-
organisation du service, la ville de 
Saint-Gilles a décidé d’investir 

dans de nouveaux matériels comme 
des caméras piétons et des casques 
de protection. Récents et bien adaptés 
à l’exercice quotidien de nos forces de 
l’ordre,  ils permettent surtout de sécu-
riser les recrues dans leurs missions. 

Formation au bâton 
télescopique 
Le nouveau chef de la police municipale 
étant également formateur, autant en 
profiter ! Ce spécialiste du maniement 
du bâton télescopique (aussi appelé ma-
traque, tonfa ou bâton de défense) n’hé-

site pas à transmettre son expérience 
aux policiers municipaux saint-gillois au 
travers de formations spécifiques. 

Rappelons que cette mise à jour régu-
lière des compétences professionnelles 
de nos agents est essentielle car ils 
sont tous équipés d’armes de poing. 

 Les caméras piétons arrivent bientôt.
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102 arbres plantés en 2020
les espèces choisies sont endémiques 

ou bien adaptées à notre climat et ont l’avantage 
d’avoir des racines plongeantes, 

ce qui évite de dégrader les aménagements urbains 
mais limite aussi les besoins en arrosage.

Environnement

Transition écologique : Saint-Gilles lance son programme « 100 arbres par an »

Les enfants des écoles Li Cigaloun, Laforêt, Victor Hugo et Jean 
Moulin sont intervenus dans le quartier de Labracat et près de la 
nouvelle gendarmerie, aidés par vos élus délégués à l’environ-
nement, Frédéric BRUNEL et Alexandre MICHEL (4/5/6) et sous 
l’œil bienveillant des membres de l’association Saint-Gilles ville 
fleurie. Les plus grands specimens ont été confiées aux mains ex-
pertes des agents municipaux des services espaces verts de la 
commune. 
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Transition écologique : Saint-Gilles lance son programme « 100 arbres par an »

Environnement

Parmi les nombreuses actions environne-

mentales que nous menons, l’accroisse-

ment de la place accordée aux arbres dans 

la ville, avec la création de véritables pou-

mons verts , représente une contribution 

majeure !
Frédéric BRUNEL
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« En ville, les arbres rendent de 
multiples services écologiques » 

Comme il s’y était enga-
gé pendant sa campagne élec-
torale, Eddy VALADIER, le maire 

de Saint-Gilles, lance son programme 
« 100 arbres par an ». Ce sont même 102 
spécimens de différentes essences qui 
ont été plantés en décembre, par les 
services techniques et les enfants de 
Saint-Gilles. Une opération organisée 
et chapeautée par Frédéric BRUNEL, 
adjoint au maire délégué à l’urbanisme, 
à l’environnement et à la gestion de 
l’espace public et d’Alexandre MICHEL, 
conseiller municipal délégué à la sen-
sibilisation à l’environnement et à la 
végétalisation urbaine. « En ville, les 
arbres rendent de multiples services 
écologiques. Ils améliorent la qualité de 
l’air et participent à l’atténuation du ré-
chauffement climatique. Ils permettent 
aussi de lutter contre les phénomènes 
d’îlot de chaleur urbain. L’arbre est aussi 
un support de biodiversité qui participe à 
la richesse de l’écosystème et à la qua-
lité des paysages urbains, en apportant 
des variations de couleurs et de formes. 
Ils contribuent enfin au bien-être et à la 

bonne santé des populations citadines», 
justifie Frédéric BRUNEL. 

Avec les enfants
Les plantations se sont donc concen-
trées dans les zones urbaines, du côté 
d’anciens lotissements par exemple. 
À noter que 156 arbres et 812 arbustes 
avaient été plantés l’an dernier à la 
même période. C’est en associant les 
enfants à l’opération, que celle-ci prend 
toute sa dimension symbolique puisque 
ce sont eux, les jeunes générations, qui 
verront les arbres prospérer et per-
mettre à Saint-Gilles de mieux résister 
au changement climatique. Les écoles 
Li Cigaloun, Laforêt, Victor Hugo et Jean 
Moulin sont intervenues dans le quar-
tier de Labracat et près de la nouvelle 
gendarmerie. « Ces plantations ont deux 
objectifs : embellir toujours plus notre 
cité, mais aussi participer activement 
à la lutte contre le changement clima-
tique. Petits arbres deviendront grands 
et il est de notre responsabilité de 
travailler déjà pour les générations fu-
tures » conclut Alexandre MICHEL. 

3



Environnement
Economies d’énergie sur l’éclairage public 
grâce aux LED

Le test est lancé dans 
le quartier du PAE (près 
de la nouvelle gendarmerie). 

Depuis début décembre, ce sont 20 lu-
minaires publics dont les ampoules 
ont été remplacées par de nouvelles 
lumières issues de la technologie LED. 
Cette modernisation permet de faire des 
économies d’énergie de + de 50%, sans 
nuire au confort d’usage. Elles devraient 
même l’améliorer car l’intensité lumi-
neuse sera inversement proportionnelle 
à la lumière naturelle : ce qui veut dire 
que plus il fera sombre, plus elles seront 
brillantes. Adaptées à leur environne-
ment, elles permettront une consomma-
tion électrique moyenne de 42 watts par 
heure, contre 130 w/h pour les actuelles 

ampoules !  Ce chiffre représente une 
moyenne entre une utilisation à 51 w/h 
de 18h à 23h, et de 26 w/h entre 23h et 
5h du matin (bascule automatique). 
Toutes les pièces sont démontables et 
remplaçables, elles sont garanties 5 
ans. Les nouveaux luminaires répondent 
enfin à l’arrêté de décembre 2018 qui 
impose - de 18% de lumière bleue dans 
le spectre des LEDS en 3000K, ce qui est 
très important pour préserver la faune 
nocturne comme les chauves souris.
Facile à installer, cette nouvelle techno-
logie devrait peu à peu équiper tous les 
luminaires publics de la ville.  

Panneaux photovoltaïques 
au centre technique

Le conseil municipal de Saint-Gilles a 
pris toute la mesure de ses responsa-
bilités face au réchauffement clima-
tique, et réaffirme ce soir ses efforts 
pour poursuivre la transition énergé-
tique de notre cité. 

Il est décidé d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit du centre 
technique municipal dès 2021. L’éner-
gie verte ainsi produite, sera revendue 
à une entreprise spécialisée locale. 

Le conseil municipal de Saint-Gilles a validé 
l’installation d’une centrale photovoltaïque sur 
le toit de tous les bâtiments du centre technique 
municipal

« Je roule au bio carburant » 

Un véhicule municipal 
qui roule au biocar-
burant, c’est une première ! 

Depuis décembre 2020, la balayeuse 
municipale qui nettoie les rues de la 
ville, roule au bioéthanol E85. Une mo-
dification qui permet d’atteindre deux 
objectifs : moins polluer qu’avec un 
carburant fossile et réaliser des éco-
nomies. 
En effet, au lieu de 1,30 euro par litre 
de carburant (anciennement du super 
sans plomb), le prix du litre passe à 
0,65 euro/l. Soit près de 50% d’écono-
mies réalisées. Il faut bien sûr prendre 
en compte le coût de l’installation, un 
investissement qui sera amorti au bout 
de 40 semaines. À la fin de l’année, c’est 
une économie de 12 740 euros, qu’aura 
réalisée la municipalité. L’éthanol per-
met également de réduire de manière 
significative la pollution d’un véhicule 

essence : 42.6% de CO2 en moins et deux 
fois moins de Nox. Le bioéthanol est un 
carburant produit à base de végétaux 
de production française en majorité. Il 
ne nécessite pas de forage et d’extrac-
tion de ressources fossiles comme les 
autres types d’essences. On estime que 
le bioéthanol permet de réduire de près 
de 50% les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport aux carburants fos-
siles. 

Je 
rou

le a
u bioéthanol
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Les agents des services techniques ont déjà 
remplacé une vingtaine d’ampoules pour une 
phase de tests. 
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Festivités
Le concours d’affiches pour la Feria 2021 
à Saint-Gilles s’ouvre aux arts numériques

Soirée de présentation 
de la saison 2021 des festivités

A Saint-Gilles, pas ques-
tion de désespérer : la 
date de la Feria de la 

Pêche et de l’abricot 2021 est 
choisie! La 25eme édition (bis) aura 
(normalement) lieu du vendredi 20 au 
dimanche 22 août et la Ville relance le 
concours d’affiches qui lui permettra 
de l’illustrer. 

Artistes de tous horizons, à vos pin-
ceaux, crayons, appareils photo et 
tablettes graphiques  ! Le concours 
permettra de déterminer quelle image 
sera choisie pour illustrer la 25eme édi-
tion (bis) du rendez-vous taurin et fes-
tif de la ville de Saint-Gilles en 2021. 

Evidemment, avec la crise sanitaire que 
traversent le pays et le monde entier, 
la 25eme Feria saint-gilloise n’a pas pu 
avoir lieu en 2020. De fait, le concours 
lancé pour l’illustration de cette mani-
festation, a été rendu caduc par l’annu-
lation de l’événement. Un crève-cœur 
pour Benjamin GUIDI, adjoint au maire 
délégué aux festivités et président de 
l’association des Festivités pour Saint-
Gilles. « Nous avons réussi à éviter la 
temporada blanche avec, l’an dernier,  
une Fiesta campera de belle facture 
et pour laquelle les aficionados ont 

répondu présents. Mais nous souhai-
tons évidemment aller plus loin en 2021 
et travaillons déjà à l’organisation de 
notre Feria », explique l’adjoint d’Eddy 
VALADIER. 

Pour la 6eme année consécutive donc, 
l’association des Festivités pour Saint-
Gilles lance un concours afin de choisir 
ce que sera l’affiche de la 25eme (bis) 
Feria de la Pêche et de l’abricot. Événe-
ment populaire, la Feria saint-gilloise 
attire chaque année des milliers d’afi-
cionados et s’inscrit comme une feria 
incontournable du sud est taurin, grâce 
à une programmation exigeante assu-
rée par le délégataire de service public 
Toro Pasiòn. 

Nouveauté 2021
Accessible jusque-là aux seuls 
peintres, le concours se modernise 
cette année et s’ouvre à toutes les 
techniques graphiques et numériques. 
Parce qu’un infographiste ou un photo-
graphe peuvent également être des ar-
tistes, le concours leur est désormais 
ouvert (dans le plus pur respect du 

droit à la propriété intellectuelle, lire 
attentivement le règlement).

Avec ce concours réunissant arts tau-
romachique et pictural, la Feria de la 
Pêche et de l’abricot 2021 est bel et 
bien lancée et saura tenir en haleine 
curieux et aficionados jusqu’à la pré-
sentation des cartels et la désignation 
du gagnant, prévue courant du mois 
d’avril 2021.

Date limite des inscriptions au 4 février 2021.   
Règlement complet sur http://saint-gilles.fr/concours-affiches

Inscriptions par mail : 
yannis.alonzo@outlook.fr 

(nom, prénom, numéro 
de téléphone, catégorie) 

ou par téléphone : 
06 46 19 63 61  

ou 06 42 49 97 75 

Informations 
et inscriptions : 

Service communication 
de la ville de Saint-Gilles

E-mail : lucie.delprat@saint-gilles.fr 
Tél. : 04 66 87 78 04

http://saint-gilles.fr/ 
concours-affiches

Saint-GillesFéria de la pêche et de l’abricot 2021 Concours d’affiche

Cette année
le concours 

est ouvert 
à la peinture, 

aux arts numériques,au dessin ainsi qu’à la photo

Si la situation sanitaire le 
permet bien sûr, la ville 
de Saint-Gilles prévoit de 

renouer avec sa traditionnelle soirée 
de présentation des festivités de l’an-
née... et vous êtes tous invités ! 

L’occasion de découvrir les dates des 
événements incontournables comme 
Port en fête, la fête de la saint Gilles ou 
encore quel artiste sera invité pour le 

concert de la fête de la musique.

Rendez-vous est donc donné pour le 
vendredi 12 mars 2021, à 19h, dans la 
salle Cazelles. Dans le plus strict res-
pect des normes de sécurité sanitaires 
actuelles si c’est possible, ou par vidéo 
sur les réseaux sociaux de la ville si les 
conditions sanitaires ne permettent 
pas de se réunir. 
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Enseignement
Les stages sportifs des vacances scolaires confiés 
à l'Ufolep, spécialistes nationaux du sport citoyen

Du sport, mais pas seulement. Ce 
qui a séduit la mairie de Saint-
Gilles, c'est la double capacité 

de l'Ufolep à proposer des animations 
sportives, ainsi que des activités  lu-
diques et culturelles. En effet, en plus de 
sports classiques comme le football ou 
le handball, l'Union française des œuvres 
laïques d’éducation physique (Ufolep) 
permet aux enfants d'accéder à des ate-
liers de nutrition ou encore, d'apprendre 
les gestes qui sauvent. 

Des goûters bio et locaux
Mis en place pour la première fois lors 
des vacances de la Toussaint 2020, le 
concept a tant séduit que c'est désor-
mais à l'association sportive qu'ont été 
confiés l'animation de tous les stages 
sportifs pendant les vacances sco-
laires, dès le mois de février 2021 (si la 
situation sanitaire le permet). Ouvert 
aux enfants de 8 à 13 ans, les stages 
sportifs permettent de prendre en 
charge les jeunes de 8h30 à 18h. « Très 

pratique pour les familles qui tra-
vaillent », souligne Dominique TUDELA, 
1ere adjointe au maire, déléguée à l'en-
fance et à l'éducation. L'élue se réjouit 
également du partenariat créé avec 
la coopérative bio, locale et équitable 
saint-gilloise Uni-vert. « Cela nous 
permet d'offrir les deux collations par 
jour aux enfants (goûters du matin et 

de l'après-midi) avec des fruits bio, de 
saison et de notre terroir ».
Enfin, parce que la Ville n'a pas pensé 
qu'aux plus jeunes, il est important de 
noter que les cours de sports de l'asso-
ciation Pleine forme saint-gilloise, ont 
aussi été confiés à lUfolep. 
Inscriptions et renseignements auprès 

du service des sports 04 66 87 78 06.

La Semaine du goût à la crèche Les Canaillous 
La semaine du goût s’est déroulée du 12 
au 15 Octobre 2020. L’occasion de mettre 
en éveil les différents sens (goût, vue, 
odorat, toucher, ouïe) grâce à la tenue 
d'ateliers ludiques organisés à la crèche 
Les Canaillous. Comme par exemple 
avec les « grands » qui ont confection-
né des sablés viennois, par groupes de 
6 enfants, encadrés par une profes-
sionnelle. Chaque enfant a participé à la 
préparation de ces biscuits (nommer les 
ingrédients, verser, mélanger…), ce qui 
permet le développement de la motricité 
fine, la découverte et connaissance des 
ingrédients, ainsi que le plaisir de man-
ger sa propre production ! Des jeux ont 

également été mis en place comme, par 
exemple, le jeu du Memory qui consiste 
à retrouver parmi un lot d’images, les 2 
images similaires (2 grappes de raisin, 2 
pommes). Cette activité permet le déve-
loppement de la discrimination visuelle, 
la mémorisation, l’apprentissage des 
couleurs et du langage. D’autres ateliers 
ont été mis en place, sur le toucher et 
l’odorat dans la même lignée.

Retrouvez les enfants, la présentation des stages et Dominique TUDELA, votre 1ere adjointe en charge de 
l'éducation et de l'enfance, en vidéo sur le Facebook de la Ville de Saint-Gilles du Gard.
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Enseignement

Enfants et manadiers solidaires

Fin d’année en toute solidarité 
pour les enfants de l’école Vic-
tor Hugo. 

Face à l’impossibilité d’organiser le tra-
ditionnel goûter-spectacle de fin d’an-
née, la municipalité a choisi d’organiser 
tout de même un moment privilégié 
avec les enfants. Lesquels ont été ravis 
d’accueillir l’un des plus célèbres de nos 

manadiers saint-gillois, Béranger AU-
BANEL, éleveur de taureaux Camargue 
et descendant des « seigneurs de Ca-
margue » Folco DE BARONCELLI et Pierre 
AUBANEL. 
Il répondait à l’invitation de Mme Do-
minique TUDELA, 1ere adjointe au maire 
déléguée à l’enseignement scolaire, qui 
a souhaité faire preuve de solidarité en 

cette période si difficile pour nos ma-
nadiers. En plus d’offrir un goûter local 
aux enfants, grâce à la coopérative bio, 
durable et équitable saint-gilloise Uni-
vert, et à d’autres artisans saint-gillois, 
votre élue a souhaité offrir à chaque en-
fant, un verre fabriqué par l’association 
Solidarité camarguaise qui reverse ses 
bénéfices aux manadiers en difficulté. 

Béranger AUBANEL avait répondu présent à l’invitation de Dominique TUDELA avant les vacances.

Des fruits bio et locaux, de la fougasse saint-
gilloise et un verre solidaire ont été offerts aux 
écoliers.

Nos assistants 
maternels 
Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
vous souhaite à toutes et tous une bonne 
et heureuse année 2021 !
Le RAM tient également à remercier l’en-
semble des assistantes maternelles qui 
ont fait preuve durant cette crise sanitaire 
d’une grande disponibilité, d’une adapta-
tion remarquable durant l’année 2020. 
Le relais reste toujours présent pour l’ac-
compagnement des assistantes mater-
nelles et pour les parents recherchant un 
mode de garde n’hésitez pas à contacter 

Carole Raymond au 06.43.81.00.82.
Avenue du Grand Mail – Résidence de 
la croix Gardianne Bât C _ 30800 Saint 
- Gilles ramcroixgardianne@orange.fr 

Association Crèche SPAP

Papis et mamies écoles : 
envoyez vos candidatures !  
La mairie de Saint-Gilles recrute un agent 
contractuel pour effectuer quelques 
heures par semaine en période scolaire 
afin d’assurer la sécurité à la sortie des 
écoles. Cet emploi s’adresse à des per-
sonnes ayant une grande disponibilité et 
en recherche d’un petit complément de 
ressources, par exemple des retraités
Missions principales du poste :
- Assurer la sécurité des enfants et pa-
rents devant les entrées des établisse-
ments scolaires
- Aider les enfants et parents lors de la 
traversée de la chaussée
Profil et compétences recherchés :
- Appliquer les consignes de sécurité dé-
livrées par la police municipale ;
- Avoir une bonne connaissance du code 
de la route

- Savoir gérer les relations avec le public;
- S’exprimer clairement;
- Savoir rendre compte,
- Être ponctuel et fiable ;
- Être réactif et attentionné.
La personne sera affectée dans l’école la 
plus proche de son lieu de résidence. Trois 
groupes scolaires sont concernés : Lafo-
rêt ; Les Calades ; Jean Moulin.
Poste à pourvoir le 3 mai 2021
Rémunération au SMIC horaire
Renseignements complémentaires :
Y. FAURE , Chef de service de la Police Mu-
nicipale ( 04.66.87.31.44)
Candidatures :
Les candidatures sont à adresser, avant le 
1er mars 2021 inclus, à : Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès - 30800 Saint-Gilles
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Opération Enedis Avifaune 

Protéger les aigles de 
Bonelli, l’une des es-
pèces de rapaces les 

plus menacés en France, 
c’est l’intérêt majeur des opérations 
de protection des lignes électriques 
haute-tension menées par Enedis en fin 
d’année 2020. En installant des perchoirs 
et/ou des repoussoirs sur les poteaux, 
ainsi que des protections sur les lignes 
électriques, cette opération baptisée 
«Avifaune» vise à protéger l’aigle quand 
il redécolle car c’est là qu’il crée un arc 
avec ses ailes dont l’envergure peut at-
teindre 1,60m.  

En bref
La Croix rouge remercie les 
dons de la collecte alimen-
taire
La Croix Rouge de Saint-Gilles a par-
ticipé à la collecte Alimentaire Na-
tionale organisée par la banque Ali-
mentaire. Merci aux Saint-Gillois pour 
leur générosité, ce qui leur a permis 
de récolter pendant ces deux jours, 
à savoir 27 et 28 novembre 2020, une 
quantité supérieure aux années pré-
cédentes. Encore merci à vous tous et 
aux magasins Intermarché, Lidl et Aldi 
qui nous ont accueilli avec beaucoup 
de gentillesse.
Merci également aux bénévoles de 
notre association. La Croix Rouge vous 
souhaite une bonne année

Un poète saint-gillois
«Taureau, toi si beau si majestueux,
Fais-nous vibrer et sois merveilleux
La Camargue te rend si heureux, 
Nous on t’apprécie même si tu es vieux

Taureau dans la plaine tout paraît beau, 
Pour te regarder il faut être perché haut, 
Ta stature est bâtie comme un château 
d’eau
Tu as une robe couleur corbeau

Taureaux, Camargue et chevaux
Vous voir gambader dans les roseaux
Donne passion et frissons dans le dos
Pourtant tu es là, planté et fier d’être si 
beau

La lavande et le serpolet sont parsemés,
Toi tu prends garde de les protéger
Sois fier d’être toujours admiré
Toi qui es comme un roi, on veut séduire et 
apprivoiser»

Gilbert LAURENT trouve son inspiration 
la nuit et retranscrit ses idées au petit 
matin. Issu d’une famille d’artistes, il 
organise aussi des spectacles et ani-
mations bénévolement. 

Un Téléthon différent
Toujours prêts à donner de 
leur personne pour ceux qui 
en ont besoin, les bénévoles du Té-
léthon ont su se réinventer !  Devant l’im-
possibilité d’organiser des événements 
classiques, les équipes emmenées par 
Brigitte SALAMA, conseillère municipale 

déléguée à la politique de la ville et notre 
traiteur saint-gilloise Danny GABRIELLE, 
ont régalé les gourmands de rouille fa-
briquée maison. Merci également aux 
fougasses Raynal et aux Poulets braisés. 
Les efforts de tous ont permis de récolter 
3 700 euros.

La vie dans la citéDans le rétro ...
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L’action sociale
Une semaine pour livrer 1 300 colis de Noël

C’est toujours un plai-
sir, pour les aînés de 
la ville, de recevoir le 

colis de Noël de la mairie de 
Saint-Gilles. Equipés d’un masque 
facial décoré d’un père Noël, le maire, 
Eddy VALADIER, et sa conseillère à 
l’autonomie et au déplacement des 
personnes âgées, Marie-Hélène DO-
NATO, ont lancé la distribution début 
décembre. Cette année, la semaine 
de livraison a été particulièrement in-
tense car pas moins de 1 300 colis rem-
plis de surprises gourmandes, devaient 
être distribués, contre environ 800 les 
années passées. La raison de ce suc-
cès est bien sûr liée à l’annulation du 
traditionnel banquet de Noël à la salle 
polyvalente Robert-Marchand, impos-
sible à organiser dans les conditions 
sanitaires actuelles, bien entendu. 

 7 centenaires en 2021
Cette distribution s’inscrit parmi les 
nombreuses actions menées chaque 
année par le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) dont le maire est le 
président, sa vice-présidente étant Ca-
therine HARTMANN, adjointe au maire 
déléguée à l’action sociale, à la santé, 
au logement et aux personnes âgées. 

Elle est accompagnée au quotidien par  
Marie-Hélène DONATO, sans oublier 
l’irremplaçable Nadia MASTARI, cheffe 
du service en mairie. C’est en effet 
une équipe très dévouée qui œuvre 
au bien-être de nos anciens au quo-
tidien, composée également de Sylvia 
qui conduit le mini bus et de Chantal, 
qui vous accueille en mairie (attention, 
uniquement sur rdv en ce moment), 
ainsi que Pascale, Rachel et Stéphanie 
qui s’occupent du portage des repas. 
Leurs actions tout au long de l’année 

sont nombreuses et très diverses.

Le CCAS fête aussi nos centenaires 
qui seront 7 en 2021 ! Ils se verront re-
mettre un super panier garni, ainsi que 
la médaille de la ville. Enfin, le CCAS 
travaille en étroite collaboration avec 
les assistantes sociales du Centre mé-
dico-social, le Centre social La Croisée, 
la Croix-Rouge et la CAF. Tous ces ser-
vices sont accessibles gratuitement 
aux plus de 65 ans, il suffit de s’inscrire 
au CCAS (04 66 87 78 02) en justifiant sa 
domiciliation sur Saint-Gilles.

Le maire et sa conseillère municipale étaient équipés de masques faciaux décorés d’un Père Noël. 

Un grand merci à tous ceux qui ont 

participé à la distribution (élus, per-

sonnel communal et bénévoles), 

Nos ainés ont pu apprécier la qualité 

et la quantité de son contenu et nous 

ont chaleureusement remerciés par 

leurs courriers et appels. Les ainés 

de la maison de retraite n’ont pas été 

oubliés et ont aussi reçu des frian-

dises.
Catherine HARTMANN, 

adjointe au maire déléguée 

à l’action sociale
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Illuminations

Une vue originale et envoûtante de notre abbatiale.Sapin illuminé place Gambetta.

Le clou du spectacle cette année était, sans conteste, ce mignon ourson géant installé sur la place Gambetta. 

L’événement
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Tribunes
Saint-Gilles écologique 
et solidaire à gauche
Chères Saint Gilloises, chers Saint Gillois,
Cette terrible année 2020, nous aura laissé 
beaucoup de dégâts, de craintes et d’inter-
rogations. L’emploi, l’éducation, la culture, 
l’économie, nos commerces, la santé, tout ce 
qui touche notre quotidien a été démoli. Nous 
devrons tous collectivement être solidaires 
pour se relever.   J’espère que l’année 2021 qui 
s’ouvre à nous saura être bien meilleure, et 
que les conditions sanitaires permettront de 
retrouver rapidement une situation un peu 
plus « normale », afin que chacune et chacun 
puisse à nouveau s’épanouir, et que la ville de 
Saint Gilles, ses quartiers et son centre-ville 
puissent à nouveau être animés par des loi-
sirs, des expositions, des spectacles, par tous 
les commerces, restaurants, bars, et recréer 
un indispensable lien social.
Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à 
vos proches, une excellente année 2021.
Paul GABRIEL

Tous réunis pour 
Saint-Gilles
A toutes et tous, nous espérons que vous 
avez passé d’heureuses fêtes. Nous vous 
souhaitons une belle année 2021  ! Nous 
sommes heureux d’avoir forcé la mairie à 
mettre des produits locaux dans les colis 
de Noël  ! Grâce à l’opposition l’édile à dé-
couvert nos bons produits locaux  ! Le ba-
teau poubelle accepté par le maire a coulé. 
Nous avions encore raison en dénonçant ce 
cadeau. Le capitaine d’épave doit payer pour 
le renflouer ! Pour continuer à faire illusion 
l’élu endette fortement la commune. Voyez 
le montant de la seule cotisation à l’orga-
nisme de crédit AFL pour 92 400€, p11 du rap-
port d’orientation budgétaire  ! Des séniors 
vont se substituer à la police municipale 
pour certaines tâches. La PM serait-elle en 
nombre insuffisant ? Le maire tente de faire 
taire l’opposition à tout prix ! De quoi a-t-il 
peur ? Lisez-nous sur Facebook à « Saint-
Gilles 2020 » C. Lefèvre, D. Rignac, D. Davoine

Saint-Gilles par cœur
Chères Saint-Gilloises, 
chers Saint-Gillois,
En date du 4 décembre dernier, le tri-
bunal administratif de Nîmes a rejeté 
la protestation électorale du candidat 
d’extrême droite Christophe Lefevre qui 
demandait (rien que ça !!!) l’annulation 
des résultats des élections municipales. 
Avec plus de 70% des voix pour notre 
liste, contre 19% pour M. Lefevre, le juge 
a confirmé, sans appel, la victoire régu-
lière de la liste Saint-Gilles par cœur.
Malgré la crise sanitaire, vos élus se 
sont fortement mobilisés pour, dès cette 
année, concrétiser de nombreux projets. 
Assurément, l’année 2021 permettra de 
poursuivre la modernisation de notre 
cité, pour quelle soit encore plus belle, 
plus attractive et surtout faire que cha-
cun de vous puisse s’y épanouir un peu 
plus chaque jour. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Le Pavillon de la culture et du patrimoine a aussi joué le jeu. 

L’événement

Quand la lumière jaillit de la couleur.



Afin d’accompagner l’évolution technologique 
et améliorer ses services à la population, 
les numéros de téléphone de vos services municipaux évoluent

Accueil mairie : 04 34 39 58 00
Centre Technique Municipal : 04 34 39 58 39
CCAS : 04 34 39 58 02
Police municipale : 04 34 39 58 58

À partir du 1er mars 2021

Saint-Gilles, la ville qui s’affirme !

04 34 39 58 00

CHANGEMENT 

DE 

NUMÉROS

Retrouvez 

l’annuaire des services 

municipaux sur notre 

site internet à partir du 

15/02/2021

http://.saint-gilles.fr


