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Numéros
utiles
SAMU : ..................................................................... 15
Gendarmerie : ..................................................... 17
Pompiers : ............................................................. 18
N° d’urgence unique : ................................... 112
Pharmacie de garde ...................................3237
Police municipale : ................ 04 66 87 31 44
Centre de secours : .............. 04 66 87 77 00
Centre antipoison : ................ 04 91 75 25 25
ENEDIS dépannage
électricité : .................................09 72 67 50 30
GrDF dépannage gaz : .......... 08 10 43 30 30
Urgences eau potable : ....... 04 30 62 10 09
Urgences assainissement collectif :
............................................................. 09 77 40 11 39
Ordures ménagères : .......... 04 66 02 54 54
Enlèvement des encombrants :
tous les jeudis sur rendez-vous à fixer
48 h à l’avance au 04 66 02 54 54 ou sur
dctdm@nimes-metropole.fr

Etat-civil
NAISSANCES
Soundous FONTAINE - Lou SANCHEZ - Lyvio WINTERSTAN - Nolan CABALLE - Théa MUNOS RENARD - Kélya PINTO
- Zayan ATTOUMANI - Farés BAKKALI - Nelya BARI - Wyatt ALTINIER - Sonika GLISE - Théo BREYSSE ROMAN - Yanis
LAMCHAKCHAK - Cataleya ADAM DJABELKHIR - Maëly BRENOT - Lounis CHAHIH - Aliyah ZERROUK - Imran MALYH
- Raphaël DEJEAN PEREZ - Charlye LAVANDET ARDI - Enzo CHEVALLIER ALBERTOSI - Lukas PINHO RENEE - Augustin
FAURE - Hamza ADDY - Gabriel DA SILVA DOS SANTOS - Enéa RACHET - Mia HENAIN DA SILVA - Tiago PELLETIER Flora ROMERO - Amir SENNOUN - Salvador OLIVEIRA DA COSTA - Lorena OLIVEIRA CALCADA - Stella HAVARD - Alycia
BUONO - Sohan SGANGA - David LORIN

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-NOVELLI 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
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

Bruno VIGUE Modernisation de la gestion des finances et
audit du budget de la Ville

MARIAGES
VANDROUX Stéphane et TEDICA Miriam - Christian CHAMANIER et Marlène MICHELIN - Guillaume SAPYN et Christelle
PLISSON

DECES
André BLANC - Roseline EYSSETTE veuve RIVERA - Claudine GAUDRY épouse CHAZE - Madeleine LAMAZE veuve
THOUVENIN - Jean COURNIL - Eduardo MARIN - Alex TEISSONNIERE - Marguerite KURTH veuve BOUZIDI - Léone
GARAUD veuve TOLOZANOT - Carmen ROIG veuve LOPEZ - Edmond FLOUW - Georges RIGAL - Michel SAUMADE Juan-Carlos FOLQUES GARCIA - Rose Marie GARVI veuve CERDAN - Daniel MIALON - André CORROËNNE - Yvette SUIRE
veuve RICHART - Simon GARDE - André MANGENOT - Thérèse REMIZE veuve CLOUPET - Rachid OUDJIDANE - René
FABRE - Jean MOURISSARGUES - Anne-Marie FOLCHER veuve MOULIN - Francis ROUX - Antonio MOLINA GAY - Ida
MOURGUES veuve MAURIN - Attalah GOUCHIDA - Trinidad PULIDO FERNANDEZ épouse SANCHEZ - France BASTIDE
- Geneviève GUERIN veuve QUITTARD - Jeanne GROUSSON veuve VIOLLIN - Yvette PRALIAUD veuve RIBOULET - Alice
SABATIER veuve DUMAS - Marcel POUGET

2 - Saint-Gilles ma ville juin 2019

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

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

Édito du maire

Je sais qu’il reste encore de nombreuses choses à faire dans notre cité
qui avait pris un retard considérable, je suis conscient des difficultés
qu’il convient de surmonter mais humblement, je pense que beaucoup a
déjà été fait au cours des cinq dernières années.
Depuis mon élection, je me bats aussi au quotidien pour que l’État fasse
respecter la Loi, assure la sécurité de tous et nous appuie dans nos
actions pour lutter contre toutes les formes d’incivilités ou de délinquances.

Une société de sécurité privée
en renfort

Madame, Monsieur,
Cher Saint-Gillois(e),
ien gérer notre commune, combattre le gaspillage et obtenir
des aides financières permet de baisser vos impôts et vos
taxes. Cette année encore, le compte de gestion 2018, présenté en conseil municipal le 28 mai, témoigne de l’excellente qualité du
budget de notre ville :
 Un résultat net comptable qui s’élève à plus de 1 850 000 euros
(+ 25% par rapport à 2014)
Des dépenses d’investissement très importantes qui s’élèvent à
9 811 369 euros (x 3 par rapport à 2014)
 Un endettement communal inférieur aux villes de la même strate
(lire le dossier Finances en P. 13)

B

Des taux d’imposition en baisse
Cette gestion sérieuse m’a permis de proposer pour 2019 une baisse des
impôts locaux de -5% soit un cumul de -6% depuis 2014.
Conscient des difficultés financières de nombre d’entre vous, j’ai également contribué à une baisse supplémentaire de la taxe sur les ordures
ménagères qui, cumulée, aura atteint – 37% en seulement quatre ans.
De même, dès juillet, le prix de l’eau et de l’assainissement baissera de
– 9% passant de 3.62€/m3 à 3.30€/m3.
Après la nouvelle salle Cazelles et les courts de tennis en terre battue inaugurés récemment, c’est un terrain de football synthétique qui
devrait être livré au cours de l’été. À côté des travaux d’extension-rénovation de l’école les Calades, ce sont les travaux de modernisation
de l’école Jean Jaurès qui vont débuter dans les prochaines semaines.
Et tout en terminant les travaux d’aménagement urbain en centre-ville,
d’autres travaux de voirie se préparent dans certains lotissements...

À mon initiative encore, j’ai provoqué le 6 juin une réunion en présence
du procureur de la République et de la gendarmerie pour évoquer, notamment et sans détours inutiles, les problèmes nouveaux rencontrés
avec quelques familles des pays de l’Est et une poignée de fauteurs de
troubles.
Pour autant, si tout ne va pas encore comme je le souhaiterais, il faut
se souvenir d’où nous venons et des progrès effectués depuis 2014.
Comme vous, je suis pour une ville apaisée et tranquille, dans le respect de tous, à partir du moment où chacun est aussi respecté. C’est
dans ce cadre que j’ai pris la décision de renforcer l’action de notre
Police municipale, en confiant certaines missions de surveillance à
une société professionnelle privée et en recrutant de nouveaux policiers municipaux.
Je ne lâcherai rien et serai toujours du côté des victimes et non de celui
des délinquants, car mon seul parti c’est Saint-Gilles.

Comme vous,
je suis pour une ville
apaisée et tranquille. Je ne
lâcherai rien car mon seul
parti, c’est Saint-Gilles.
Eddy VALADIER
Dans ce journal, vous trouverez les résultats encourageants de la fréquentation des touristes sur notre territoire, vous découvrirez les nouveaux commerces qui s’installent en cœur de ville aux côtés des plus
anciens, vous aimerez la programmation des animations de la saison
estivale.
Bon été à toutes et tous.
Eddy VALADIER
Maire de Saint-Gilles
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C’est arrivé près de chez vous

Avril

Des archives orales

Mars

Avril

Le service Patrimoine présente son
film “Archives orales du territoire”
où des Saint-Gillois racontent la
ville devant la caméra de Raymond
Achilli. Le film sera conservé dans
nos archives et diffusé ponctuellement pour garder la mémoire de nos
aînés.

Les voitures de
fête laissent
place aux chars

Un nouvel appontement
La Ville crée un appontement
flottant au port de plaisance
pour permettre à l’entreprise
de location de bateaux sans
permis, Le Boat, qui a quitté
Beaucaire, d’accueillir dix bateaux supplémentaires.

Avril

Avant que le préfet ne décide d’interdire les voitures
de fête, Saint-Gilles avait
déjà pris des mesures,
en concertation avec les
bandes de jeunes.

De la magie au Pavillon
Joli succès d’affluence pour le
spectacle de Benjamin Lycan, artiste prestidigitateur qui participe
au Festival de la Magie au Pavillon
de la Culture et du Patrimoine.

Mars

La gendarmerie saisit
des stupéfiants
Les gendarmes interviennent en centre-ville et
saisissent des stupéfiants dans les poches de
jeunes oisifs. Des opérations amenées à se renouveler, c’est une des consignes édictées par le
Procureur de la République de Nîmes.

Mai

Voitures anciennes
Malgré la pluie, la Concentration de voitures anciennes et de prestige réunit bon nombre de passionnés. Avec la fin des travaux, c’est
le retour du Bouchon saint-gillois pour l’année prochaine !
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En bref
Merci aux internautes

Mai

« Merci d’avoir fait ce beau message,
nous sommes énormément touchés de
voir tant de monde affecté par la disparition de papy ». C’est le message de
remerciement aux internautes que voulait adresser Sherley, la petite-fille de M.
Francis ROUX, qui tenait l’étal d’horticulture sur le marché de Saint-Gilles et qui
nous a quitté en mai dernier. Son stand
est toujours ouvert, c’est sa famille qui
a pris le relais.

Le maire au collège

Mai

Soutien à l’emploi
Les Quais de l’Emploi ont permis de mettre en contact direct
candidats et recruteurs, avant le
1er Forum de la formation organisé le 18 juin.

Suite au mouvement de protestation au collège Jean
Vilar, le maire Eddy VALADIER a souhaité que le Département, qui gère les collèges, vienne constater les
améliorations à apporter : Nathalie NURY, vice-présidente du Département du Gard, déléguée à l’éducation et aux collèges, a répondu favorablement à sa
demande.

Restez informés sur les
réseaux sociaux
Pour suivre au quotidien l’actualité de
votre ville, pensez à nous suivre sur les
réseaux sociaux. Sur Facebook avec la
page Saint-Gilles du Gard ou sur Twitter @saintgillescity. Vous êtes déjà
2 740 abonnés sur Facebook, merci de
votre confiance.

Demandez la newsletter
Chaque mois, ou plus souvent quand
l’actualité le nécessite, le service
communication de la Ville compile
pour vous toutes les dates de sorties
et les rendez-vous incontournables
à Saint-Gilles. Alors, pour ne plus
rien rater de l’actu, envoyez un mail à
communication@saint-gilles.fr pour
demander votre inscription à la newsletter.
Saint-Gilles ma ville juin 2019 - 5

Supporters de nos commerçants

Acheter local c’est faire
[re]vivre notre ville
De nouveaux commerces, une vitalité retrouvée

Avec un parking gratuit, une avenue rénovée et
des façades engageantes, Saint-Gilles a désormais les atouts pour développer ses commerces.
Eddy VALADIER
Saint-Gilles Cœur de ville,
une nouvelle équipe
Une nouvelle équipe a été installée à l’issue de l’assemblée
générale de l’association Saint-Gilles cœur de ville, qui fédère les commerçants de la ville : Jocelyn DENIS, propriétaire
du Café de la gare, est le nouveau président, Emilio GONZALEZ, de la Biche fleurie, le vice-président, Dominique MARTIN
agent AXA Assurances est secrétaire et Dominique MALHERBE
de Pulsat cuisine plaisir, le trésorier. Ils sont accompagnés
par Xavier PERRET, délégué à l’économie et à l’emploi. Riche
d’idées et d’envie, l’association invite les nouveau commerçants à les rejoindre (saintgillescoeurdeville@gmail.com).
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Supporters de nos commerçants
La mode pour
tous de Linda K
Les rondes, les grandes et même
les personnes en situation de
handicap : Linda K, styliste nouvellement installée dans la rue
Gambetta, a prouvé lors du défilé de mode organisé en partenariat avec les commerçants
de Saint-Gilles cœur de ville, à
la salle Cazelles, que ses vêtements sont faits pour toutes !

Aux armes
de Saint-Gilles
La mythique boulangerie « Aux armes de
Saint-Gilles » a rouvert dans la rue Gambetta. Tenue à l’époque par M. et Mme
BARTHELEMY, l’établissement était surtout connu pour ses pâtisseries. Grâce à
l’accompagnement de la Maison du Patrimoine qui a suivi le projet, c’est toujours
la pâtisserie la spécialité de cet établissement dénommé aujourd’hui KM. La Ville
leur souhaite tout le succès possible !

Les deux nouveaux pâtissiers de la rue Gambetta nous viennent d’une célèbre maison arlésienne.

MS Allure Hommes

Le restaurant El buen sazón

Parce que la mode, ce n’est
pas que pour les filles, un
magasin de vêtements spécial hommes s’est installé
dans la rue Gambetta : depuis l’inauguration en juin,
avoir fière allure n’aura jamais été aussi facile à SaintGilles grâce à Stéphane
VANDROUX.

À la nourriture espagnole,
Byron CUMBA, propriétaire
du nouveau restaurant de la
rue Sadi Carnot, y ajoute une
touche d’originalité avec les
saveurs de son pays d’origine : l’Équateur. Les poissons y sont exquis ! Ouvert
midi et soir, du vendredi au
dimanche.

Et bien d’autres nouveaux commerces encore ...
à découvrir dans le bulletin municipal de la rentrée
Saint-Gilles ma ville juin 2019 - 7

En bref

Enseignement - Enfance
À l’école de la sécurité routière

Les Calades : entrée déplacée rue de la Foudre
Avec les travaux importants entrepris
dans l’école les Calades, il a été nécessaire de déplacer l’entrée de l’école.
Elle se fait désormais par le 6, rue de la
Foudre.

Transfert des centres
de loisirs
Depuis le 15 mai dernier, les centres de
loisirs maternel et primaire sont transférés dans les locaux des écoles MISTRAL (ALSH Maternel) et FERRY (ALSH
Primaire).

Olympiades de la motricité
Depuis 14 ans, toutes les classes de maternelle de la ville sont conviées sur les
terrains de sport pour les Olympiades de
la motricité. Apprendre à jouer avec les
autres, changer de direction au coup de
sifflet, partager les émotions en groupe :
voilà des apprentissages nécessaires
pour ces jeunes enfants.

Nos agents ont du talent
Félicitations aux peintres des services
techniques de la ville qui ont donné un
nécessaire coup de jeune à la pièce informatique de l’école Victor HUGO. Décroutage, isolation, couches et surcouches :
beaucoup de travail et un résultat parfait.

Dominique TUDELA-NOVELLI , 1ere adjointe déléguée à l’enseignement scolaire, remet les prix à Matteo,
Calvin et Mattew en compagnie de Coralie PLATEAUX, policière municipale.

ravo aux trois cyclistes en herbe
qui ont remporté les premiers
Prix de la sécurité routière de
la Ville de Saint-Gilles. Grâce au travail
mené par notre coordinatrice prévention
routière à la police municipale, Coralie
PLATEAUX, 22 enfants venus de toutes les
écoles de Saint-Gilles ont expérimenté
un parcours à vélo tout en maîtrise.

B

Un vélo offert
par les commerçants
C’est finalement Matteo, Calvin et Mattew qui ont remporté les trois premières
places, le gagnant se voyant offert un
vélo tout équipé, les autres des bons
d’achat de 80 et 50 euros + une gourde au

logo de Saint-Gilles, remis par votre élu à
l’éducation, Dominique TUDELA-NOVELLI.
Les autres enfants ont été récompensés
d’une médaille.
Une action menée grâce à certains commerçants : merci au Tabac de l’abbatiale,
à la pharmacie POTAVIN, au tatoueur
Color of inks, au bar la Bouvine, à l’électricien Thomas GARDIOLA, l’artisan Yann
CERARDI, le club de rugby, l’opticien Atol,
le bar Le Français, la bijouterie Bosco,
le fleuriste La Biche Fleurie, le fleuriste
SALES, les opticiens Gaël et Sophie, le
salon de coiffure Métamorphose, le cordonnier PERNAT, Royal Kebab, l’épicerie
Supermarché Frais, le garage Marc Auto,
le café de la Poste et le café de la Gare.

Des couleurs dans la ville
grâce aux enfants

Rochers transformés en animaux extraordinaires, oeuvres d’art colorées et tee-shirts hippie : quand vous
voyez de la couleur dans la ville, c’est souvent grâce aux enfants des centres de loisirs. Merci à eux.
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Sports
Succès de la soirée du rugby
sur la place de l’abbatiale
’était la première...mais certainement pas la dernière soirée sur la
place de l’abbatiale !
Le club de rugby local a organisé, le samedi 11 mai, une dégustation de vins de
la région (Château l’Ermitage de SaintGilles et Domaine Terre des Chardons de
Bellegarde, dont le propriétaire est un
ami du rugby).

C

400 personnes réunies
Les 27 tonneaux ont rapidement étaient
pris d’assaut : près de 400 personnes se
sont rassemblées sur la place pour pro-

fiter d’huîtres et de tapas. Bercé par des
musiques à consonnances hispaniques,
le public est reparti enchanté. Pour une
première, ce fut une belle réussite dont le
succès tient autant à l’organisation qu’au
lieu, le parvis de l’Abbatiale, magnifié par
cet édifice vieux de 900 ans : superbe !
Le club remercie le Maire et les élus ainsi
que tous les participants.
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur le Rugby club saint-gillois,
vous pouvez contacter son président :
Romain Tindille au 06 15 46 01 59.

En bref
On est les Champions !

Félicitations à nos joueurs de futsal
qui sont allés remporter la Champion’s
league 2019 à Chypre en mai. Bravo à
Amine, Ilyas, Mohamed, Yassine, Fabien,
Walid, Salim, Amine, Sébastien, Darif,
Jean-Charles, Anthony et leur entraîneur, Rachid OUDGOU qui ont eu droit
aux honneurs de la presse chypriote...et
qui font la fierté des Saint-gillois !

Les jeunes se bougent
au club de natation

Des vacances sportives pour
les jeunes de 8 à 13 ans
outre l’aspect ludique c’est l’occasion de
Preuve de leur popularité, les stages
sportifs saint-gillois ont rassemblé
valoriser pendant ces moments, la vie en
sur les deux éditions 2019 pas moins de
collectivité (entraide, solidarité, etc.). Citons entre autres la sortie au Laser Game,
106 enfants âgés de 8 à 13 ans. Venus des
quatre coins de la ville, filles et garçons
l’accrobranche ou bien encore le bowling.
Les prochains stages auront lieu pour les
ont pu s’initier à 26 disciplines sportives
vacances d’été, soit du 8 au 26 juillet, au
différentes sur les infrastructures de la
commune.
tarif de 13 € par semaine et par enfant.
Chaque demi-journée animée par les
agents du service des Sports, de la jeuAttention les places sont limitées
nesse et de la vie associative est consane tardez pas à inscrire vos enfants
crée à la découverte sportive avec la mission de divertir les enfants en vacances.
Pour plus de renseignements contactez
Pour cela ils exploitent les vertus du sport
le service des Sports, de la jeunesse et
à travers l’escalade, le tennis, le basket, la
de la vie associative au 04 66 87 78 06,
natation, le rugby, le vélo, le judo, l’athléou rendez-vous au service du Guichet
tisme, le hockey subaquatique, etc… Les
unique à l’accueil de la Mairie pour remsorties sont très attendues par les jeunes,
plir et valider les dossiers d’inscription.
Téléchargement des dossiers d’inscriptions sur le site de la ville :
www.saint-gilles.fr (rubrique temps libre).

Dix-huit jeunes de l’ANSG (Association
Nautique saint-gilloise), âgés de 12 à 17
ans, sont allés porter eux-mêmes leur
demande de subvention à la Direction
Départementale de la cohésion sociale
du Gard pour compléter les aides accordées par la Ville.

Au programme
JUILLET/AOUT :
Stages sportifs organisés par le service
des Sports , du 8 au 26 juillet
Match amical de football Nîmes-Olympique contre AC Ajaccio, le 19 juillet
Championnat du Gard de natation, le 28
juillet
SEPTEMBRE :
Forum des associations, le 7 septembre
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Festivités

Une Feria en rouge et blanc

R

enaud RIPART incarne à lui
seul deux des passions les
plus représentatives de
notre territoire : les toros
et le ballon rond !

Renaud RIPART, footballeur émérite du
club emblématique de
Nîmes-Olympique, a accepté la proposition de Benjamin GUIDI, conseiller municipal délégué aux animations de
la ville, de devenir le parrain
de la Feria de la Pêche et
de l’Abricot 2019. « Je suis
aficionado et même si
je sais que c’est un
sujet polémique, je
ne veux pas me
cacher ! C’est
important
pour moi de
soutenir
l’aficion »

explique le buteur magique qui n’hésite pas à célébrer ses buts en mimant une passe à la muleta ! Cette fois, c’est une déclaration d’amitié que
Renaud RIPART offre à Saint-Gilles et à sa Feria
de la Pêche et de l’Abricot, puisqu’il a accepté de
devenir le parrain de l’édition 2019.

Séduit par la programmation taurine
C’est Benjamin GUIDI, conseiller municipal délégué aux
animations de la ville de Saint-Gilles, président de la
Commission taurine extra-municipale et supporter
inconditionnel des Crocos, qui a eu l’idée de le solliciter afin d’attirer les fous de ballon rond vers une
Feria qui mérite d’être plus connue. Convaincu
par la valeur de la programmation taurine proposée aux arènes Emile Bilhau et séduit par
cette commune située aux portes de la Camargue, le jeune footballeur a accepté
d’en être le parrain officiel.
Entre fiesta de la Feria et furia
du stade, la 24e Feria de SaintGilles se jouera en rouge et
blanc grâce au maestro
Renaud RIPART !

Le pari de Benjamin GUIDI
Attirer un public plus PART avec sa cape sur les stades
jeune et plus moderne, de foot de toute la France, la corvoilà le pari de Benjamin GUI- rida est plus visible, plus moderne
DI, conseiller municipal délégué et plus accessible : il faut nous
aux animations de la ville et pré- servir de cette force », explique
sident de la Commission taurine le jeune élu qui attend les Crocos
extra-municipale. « Grâce à des nombreux dans les arènes...mais
gestes comme ceux de Renaud RI- aussi dans les bodegas !
Programme de la Feria sur
http://saint-gilles.fr/feria-de-la-peche-et-de-l-abricot-2019
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Festivités

De g. à d : Julien MILETTO et Pierre-Henry CALLET, empresas de TORO PASIÒN, Benjamin GUIDI , élu aux festivités et Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles, Renaud RIPART,
parrain 2019, Christophe SEVILLA, élu aux manifestations festives et les novilleros Tibo GARCIA (qui prendra l’alternative) et El Rafi.

Sébastien CASTELLA pour un
cartel très ambitieux
Reconduite à la gestion des
arènes pour trois années
supplémentaires par délégation de service public
accordée par la Ville de
Saint-Gilles, l’ambition de
Toro Pasión reste toujours
aussi forte pour SaintGilles : programmation variée, présence de stars de la
tauromachie mais aussi de
jeunes en devenir, associés
à des ganaderías confirmées ou émergentes. Se
renouveler sans cesse pour
éviter le déjà-vu, oser l’inédit tout en garantissant la
qualité maximale : tels ont

été les maîtres mots dans
l’organisation de cette Feria
qui restera à coup sûr dans
les mémoires. Avec des toros de Fuente Ymbro face
à la figura Sébastien CASTELLA qui donnera l’alternative à Tibo GARCIA avec
un témoin de luxe, Emilio DE
JUSTO. « C’est la Ligue des
Champions de la corrida ! »
assuraient Julien MILETTO
et Pierre-Henry CALLET lors
de la présentation des cartels à la salle Cazelles.
Ouverture de la billetterie
des arènes le 1er juillet.

Attention, réservations pour
le Banquet républicain du 14 juillet
avant le 5 juillet au 06 42 49 97 75
Saint-Gilles ma ville juin 2019 - 11

Festivités

Un été à Saint-Gilles
Le guide des animations de l’été
#bougeavectaville

Juillet
Port en fête
Samedi 6 juillet
sur les quais du canal

Taureaux-piscines
le 10, le 20, le 27 juillet
Animé par Antony JOUBERT
le 31 juillet

Août
Soirée playa
dans les arènes
Samedi 10 août, à 19h

Feria de la Pêche
et de l’abricot
Samedi 24 - Dimanche 25 août

Fête votive
de la saint Gilles
Du jeudi 29 août
au Dimanche 1er septembre

Renseignements festivités : 06 42 49 97 75 - festivites-saintgilles@outlook.fr - www.saint-gilles.fr
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Tourisme
L’abbatiale, pépite
d’OPENîmes Tourisme
ancement de saison réussi pour OPENîmes Tourisme qui
présentait, début juin au siège de Nîmes Métropole, ses
nouveaux outils de promotion du territoire. Nouveau site
internet avec possibilité d’acheter en ligne chez les partenaires de
l’Office de tourisme (restaurants, chambres d’hôtes, etc...), nouvel
accueil numérique en ligne, nouvelles vidéos de promotion réalisées par KProdZ d’une qualité exceptionnelles, visites en réalité
virtuelle et développement du réseau de voyageurs « Emmène ton
chien.com » sont parmi les nouveautés les plus importantes.

L

Un guide bien fait

L’abbatiale
bbatiale en bonne place sur le guide.

Sans oublier le nouveau guide touristique, un classique qui reste
indispensable pour les touristes...et qui place l’abbatiale de SaintGilles en très bonne place ! Le territoire de Saint-Gilles dans son
ensemble est particulièrement mis en avant, lui qui cumule patrimoine, faune et flore exceptionnels, marchés typiques et traditions bien ancrées à la porte de la Camargue. « Nous veillons à
ce que la commune de Saint-Gilles soit toujours en bonne place »
assure Nathalie LEDERNE, directrice d’OPENîmes Tourisme.

Qui sont les touristes en vacances à Saint-Gilles ?
Groupes
Couples
Individuels
Familles

30%
29%
25%
16%

L’atout de l’aéroport
Indéniablement, l’aéroport de Nîmes-Garons (en
grande partie situé sur la commune de Saint-Gilles !)
constitue un atout touristique majeur. La preuve : 30%
des touristes arrivent de Belgique grâce à la ligne aérienne directe ouverte avec Charleroi. À noter que les
touristes viennent essentiellement en groupes, pour
profiter de visites culturelles (25%) et des activités
de pleine nature (17%) en priorité.
Pour l’instant, 75% des visiteurs
sont Français, ce qui laisse une
belle marge de progression pour
séduire les touristes étrangers et
faire connaître Saint-Gilles à travers le monde.

Grande Bretagne
10%

Belgique
30%

Allemagne 24%

Saint-Gilles

Italie 15%

Espagne 18%
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Dossier finances

Une nouvelle baisse des impôts de – 5 % sur
approuvée lors du conseil municipal

Cette bonne gestion de nos finances
nous permet d’investir puissamment
pour moderniser notre ville,
tout en baissant vos impôts.
Eddy VALADIER
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Dossier finances

les taxes foncières
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Un engagement de campagne
poursuivi depuis 2014
Surprise au Conseil municipal :
Eddy VALADIER, maire de SaintGilles, annonce que la taxe
foncière sur le foncier bâti et
non-bâti baissent de - 5% dès
l’exercice comptable de 2019.
Après une première baisse en
2014, le maire propose donc
une nouvelle baisse du taux
des taxes. Le taux de la taxe
foncière sur le bâti passe ainsi
de 34,83 % à 33,09% et celui de
la taxe foncière sur le non-bâti
de 107,52 % à 102,15%.
Une décision qui engage les
finances de la Ville, et qui est
rendue possible par un excé-

dent budgétaire de 2 Millions
d’euros.
La dette quant à elle, reste
stable. « Son remboursement
prévisionnel n’est que de
quatre ans, alors que la cible
est de douze ans », précise le
maire « et notre bonne gestion
depuis quatre ans, nous permet
de respecter nos engagements
électoraux de faire baisser les
impôts ».
À noter que l’État a
décidé la suppression de
la taxe d’habitation pour
tous à l’horizon 2023.
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Dossier finances

Une baisse d’impôts historique

Élections municipales
2014

-6

%

2019

Taxe sur les ordures
ménagères : en baisse
de -37 % depuis 2014
Depuis le début du mandat, la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) a baissé de -37% passant de 16,9 à 10,71%.
Une réussite concrète, obtenue grâce au travail en réseau avec
Nîmes Métropole, en charge de la compétence déchets.
Rappelons que la déchèterie de Saint-Gilles est ouverte tous
les jours de l’année, même les dimanches et jours fériés.
Toutes les infos sur le site internet de Saint-Gilles, ou sur celui
de Nîmes Métropole.
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Dossier finances

Les chiffres passés au crible
Moyenne
des communes
de même
importance
Investissements
Saint-Gilles
Région
721
340
par habitant par habitant
Endettement communal
Saint-Gilles
Région
892
984
par habitant par habitant
Capacité
d’autofinancement
Saint-Gilles
Région
136
91
par habitant par habitant

Pour bien comprendre le budget de la
Ville, certains indicateurs sont particulièrement significatifs.
Les dépenses d’investissement par
exemple, qui comprennent des opérations visant à améliorer la valeur
du patrimoine de la collectivité territoriale : à Saint-Gilles, ce chiffre est
en forte hausse de +12,4 %
Notre capacité d’autofinancement
est également d’un très bon niveau
puisqu’elle s’établit à + 1 850 906 euros soit une augmentation de
350 000 euros depuis 2014.

Les charges réelles de fonctionnement sont toujours maîtrisées à + 0,4 % pour un montant de
14 734 841 euros.
Les recettes réelles de fonctionnement sont stables (-0,3%)
à 17 833 1221 euros malgré les
contraintes fixées par l’État.
Soit un résultat positif de
+ 3 098 280 euros,
représentant
228 euros/habitant contre 197 euros/
habitant au niveau régional.

Les décisions budgétaires sont votées en conseil municipal. Tous les citoyens peuvent y assister.

Dépenses
d’investissement

+234%
en 5 ans de mandat
pour atteindre
9 811 369 euros
en 2018

Prix de l’eau en baisse de - 9%
Autre décision qui aura un impact
sur le portefeuille des Saint-Gillois :
le prix de l’eau va passer de 3.62 euros/1000 litres, à 3,30 euros/1000 litres.
Soit une baisse de -9% sur le m3.
Pour comparaison, il faut savoir que le
prix moyen de l’eau en France est de
3,70 euros et qu’une famille française
dépense, en moyenne, 1 euro par jour
pour le service public de distribution
d’eau et d’assainissement des eaux
usées.
Saint-Gilles ma ville juin 2019 - 17

Travaux

Le boulevard Gambetta est quasi terminé !
de la fonctionnalité et de la sécurité du ce

Merci aux commerçants et usagers qui nous ont
soutenus pendant les travaux. Soyez sûrs que
désormais, le centre-ville [Ré]nové sera un atout
majeur pour le développement de votre activité.
Eddy VALADIER
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Travaux

Il préfigure de l’esthétique,
ntre-ville entier
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Un engagement de campagne
poursuivi depuis 2014

Le boulevard presque terminé, avant qu’il ne soit rendu aux voitures.
Les automobilistes sont priés de ne pas se garer sur les trottoirs !

La rénovation urbaine, c’est un
des dossiers majeurs portés par
l’équipe municipale d’Eddy VALADIER. Avec les travaux engagés
sur les avenues Gambetta et
Griffeuille, le maire cherche à
changer l’image de la ville, tout
en améliorant le vivre-ensemble.
C’est pourquoi, dans le projet
final, on compte la création de
places et d’espaces agréables
comme le futur Office de tourisme qui sera installé en lieu et
place du tristement célèbre Café
des arts (déjà démoli)
Et après plusieurs mois de travaux et d’efforts, les Saint-Gillois peuvent pousser un ouf de
soulagement : le boulevard Gam-

betta est terminé, et le résultat
est à couper le souffle.

Des trottoirs
plus larges
La qualité du travail est irréprochable, autant sur un plan technique qu’esthétique. On y trouve
des trottoirs plus larges pour les
usagers, sans perturber la circulation puisque la voie de circulation est toujours aussi large
qu’avant les travaux (5,50m).
Elle repassera à double-sens
d’ici peu mais les Saint-Gillois
peuvent d’ores et déjà retrouver
leurs habitudes dans les commerces de l’avenue.
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Travaux

En bref
Le pont Pierre Aubanel
On connaît le nom du futur pont flambant
neuf qu’est en train de construire le Département du Gard sur le canal : le pont
Pierre Aubanel. Profondément émus par
la disparition du manadier-photographe,
les élus saint-gillois ont décidé de profiter de l’occasion pour lui rendre hommage. Une exposition de ses oeuvres
photographiques est prévue pendant la
fête de la saint Gilles à la fin du mois
d’août. Les travaux, eux, devraient être
terminés à la fin du mois de juillet.

Et maintenant, Griffeuille !
vec près de 4 Millions d’euros investis sur Gambetta et
Griffeuille, la ville change de
visage.
Le chantier sur l’avenue Griffeuille a
pris du retard à cause des intempéries
et des retards de livraison des pierres.
Il faudra donc faire montre de patience
encore quelques semaines pour une
avenue flambant neuve dans l’été.

A
Plus de paraboles visibles
Le centre historique de Saint-Gilles
étant en secteur sauvegardé, il est interdit d’installer ou de conserver une
antenne parabolique accrochée au
garde-corps des balcons, fenêtres et
façades des immeubles visibles depuis
la rue. Les propriétaires devront les faire
enlever à leur frais, sans quoi ils sont
susceptibles d’être verbalisés par la police municipale.

Boubou : « Notre avenue est magnifique
nous pouvons tous refaire partir nos
commerces de proximité boucherie boulangerie tabac fleuriste ... et faire vivre
notre ville »
Franck : « Ça valait le coup d’être patient,
le rendu est superbe »
Henriette : « Ouf ! Fini la galère pour tous
les usagers et les commerçants vont respirer. Merci M. le Maire. »
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Travaux
Saint-Gilles inspire les professionnels
de toute la France
Les membres de l’’association des paysagistes conseils d’Etat (APCE) ont été particulièrement impressionnés
luffés ». De l’aveu de Pascale, paysagiste dijonnaise venue en séminaire à Saint-Gilles le
17 mai dernier, les membres de l’Association
des paysagistes conseils d’Etat (APCE) ont été particulièrement
impressionnés par les chantiers menés à Saint-Gilles. Accueillis dans la salle Cazelles entièrement rénovée, les séminaristes
(un peu plus de 100 personnes) avaient pourtant visité d’autres
villes puisqu’Avignon, Aigues-Mortes ou encore le Pont du Gard,

«B

M. Eddy VALADIER, maire de Saint-Gilles,
aux côtés d’Aurélie RAMPEREZ-NUEL, responsable de la SAT

étaient à leur programme. Mais c’est bien à Saint-Gilles qu’ils
ont été les plus impressionnés, comme le confirme un article
du Moniteur (presse spécialisée) « Personne n’y croyait plus »,

Je fais le pari
que nos
centres-villes
peuvent renaître
Eddy VALADIER
a expliqué Eddy Valadier, avant d’emmener ses invités sur les
chantiers. « Je fais le pari que nos centres-villes peuvent renaître et devenir des points d’attractivité ». Accompagné de Géraldine BREUIL, élue au Patrimoine et à la rénovation du centre
historique, d’Aurélie RAMPEREZ-NUEL de la SAT (Société d’aménagement du Territoire) et d’ART Paysages, le maire a expliqué
comment il réussissait à mener à bien ses projets : en ouvrant
« les bonnes portes », que ce soit auprès de Nîmes Métropole,
de la Région, du Département et même de l’État. Sans oublier
de séduire l’architecte des bâtiments de France qui accepte
que les bâtiments médiévaux s’adaptent à des usages plus
contemporains (puits de lumière, loggias,...) De quoi inspirer ces
professionnels de la rénovation, à qui Saint-Gilles va indéniablement servir de modèle.

Lire ici https://www.lemoniteur.fr/article/l-elan-patrimonial-des-paysagistes-conseil-de-l-etat.2037890

Premier prix !
Fierté encore avec la remise du 1er Prix
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Gard,
à la Ville de Saint-Gilles pour la réhabilitation de l’îlot 2D, c’est à dire le bâtiment qui fait face à l’abbatiale. Le prix a
été décerné à Eddy VALADIER, le maire,
et à l’architecte, Philippe DONJERKOVIK.
« Je le prends comme un signal d’encouragement au travail de qualité mené par
les élus et les services de la Ville. Merci
à tous ceux qui ont participé. »
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[Re]nouveau
Avantage fiscal supplémentaire
pour la [Re]novation de notre centre-ville
Nous allons chercher
tous les outils dont peuvent bénéficier
les Saint-Gillois pour se réapproprier
leur cœur de ville.
Après les aides aux façades, le dispositif
Malraux, le conventionnement ANAH,
voici une autre carte pour revaloriser
notre patrimoine immobilier
Géraldine BREUIL
ans de nombreuses villes
moyennes, les habitants quittent
le centre pour aller vivre en périphérie. Les commerces sont lourdement touchés et les logements inhabités
se dégradent. C’est pour contrer cette
tendance qu’a été créé le dispositif Denormandie : il vise à encourager la rénovation des logements dégradés en
centre-ville en offrant des avantages
fiscaux conséquents aux propriétaires.
Seules certaines communes ont été retenues par l’État dont, dans le Gard, SaintGilles, Alès et Bagnols-sur-Cèze. Ce dispositif est en parfaite adéquation avec le
projet de [re]conquête initié par l’équipe
municipale d’Eddy VALADIER depuis cinq
ans et dont les résultats valent à notre

D

ville une image nettement améliorée
au-delà même de notre département.

Jusqu’à 21 % de réduction
d’impôts à condition de louer
Le montant de l’aide accordée au propriétaire bailleur d’un logement à rénover représente 12, 18 ou 21 % du coût
de l’opération, selon la durée pendant
laquelle il s’engage à louer son bien (6, 9
ou 12 ans). Autrement dit, l’avantage fiscal offert par le dispositif Denormandie
est le même que celui du Pinel pour les
logements neufs, mais dans l’ancien.
Le gouvernement a créé ce dispositif
pour inciter les particuliers à rénover
des logements anciens dans les villes

confrontées à l’insalubrité de leurs
biens immobiliers. Contrairement au
Pinel dans l’ancien, la loi Denormandie
n’impose pas de faire des travaux considérables puisque ceux-ci doivent représenter 25 % du total de l’investissement.
Ainsi, la loi Denormandie s’adresse davantage aux investisseurs de proximité
qui connaissent la ville ou vivent dans
une commune limitrophe.
Au-delà de l’avantage fiscal qu’il procure, le dispositif Denormandie permet
de réduire sa consommation d’énergie,
d’abaisser les émissions de gaz à effet
de serre mais surtout de se créer un
patrimoine immobilier de qualité tout
en participant à la sauvegarde de notre
patrimoine historique.

Dispositif Denormandie : quelles conditions ?
Pour bénéficier de cet avantage fiscal,
plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d’abord, le logement au titre duquel l’aide est sollicitée doit être destiné à
la location. Ensuite, le logement doit se situer dans une ville moyenne dans laquelle
la réhabilitation de l’habitat en centreville est particulièrement marquée.
Autre condition : les travaux à réaliser
doivent représenter 25% du montant de
l’opération immobilière. Les travaux éligibles doivent impérativement être effectués par une entreprise.

Dernière condition : le logement doit être
loué non meublé et le loyer est ensuite
plafonné tout comme les ressources des
locataires. Un décret d’application devrait
prochainement préciser le montant des
loyers et des plafonds.
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Prenons l’exemple d’une opération
immobilière incluant l’achat d’un
bien à 100 000 euros. Le montant
des travaux à réaliser devra atteindre 25 000 euros au moins. La
réduction d’impôt sera comprise
entre 15 000 et 26 250 euros. Il
convient de préciser que le montant de l’achat ne peut dépasser
300 000 euros.

[Re]nouveau

Une nouvelle étape du [Re]nouveau est franchie

La salle Cazelles rénovée et rendue aux associations
e n’est pas une salle, c’est
un château » s’amusait,
impressionné par la qualité de la rénovation lors de l’inauguration
de la salle Jean Cazelles, Denis BOUAD,
président du Département du Gard et grand
habitué des manifestations saint-gilloises.
Devant une salle comble, ce vendredi 22
mars, pour la «[re]naissance de cette salle

«C

1 250 000
euros
d’investissement
dont 80%
de
subventions

L’Etat, représenté par le Préfet du Gard, Didier LAUGA,
la Région représentée par la conseillère régionale
Mme Françoise BONS, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropôle représentée par son
vice-président, Jean-Marc SOULAS.

m
mythique», ont été remerciés tous les parttenaires financiers. Grâce à leur participattion, ce sont 80% du coût des travaux qui ont
éété pris en charge. Soit un reste à payer de
220% pour la commune.
CCette inauguration marque l’aboutissement
dde ce projet ambitieux et volontaire, notamment à l’intention de nos aînés, puisque l’asm
ssociation «La Rescountre» s’y est installée
dde façon permanente. Ouverte à toutes les
aassociations de la commune, elle est devennue une étape incontournable au cœur de
l’l’avenue Gambetta transformée pour faire
dde Saint-Gilles, une ville où il [re]fait bon
vivre. Merci à Jean-Pierre GARCIA, adjoint
au maire et aux services de la Ville qui ont
permis cette réussite.

Équipements sportifs : après les courts de tennis,
maintenant, un nouveau terrain de foot !
Samedi 13 avril, ont été inaugurés les
trois courts de tennis en terre battue
de l’espace Paul MAURIN qu’attendaient
impatiemment les licenciés du club de
tennis présidé par Alain BOULAIRE. Le
maire Eddy VALADIER, aux côtés d’Alex
DUMAGEL, adjoint au maire délégué aux
sports et les membres du conseil municipal, ainsi que Serge REDER, délégué
aux sports de Nîmes-Métropole et Eric

LARGERON, vice-président de la ligue
de tennis Occitanie Méditerranée, ont
loué la qualité de la rénovation. « Répondre aux attentes des associations
et de la population est la finalité de la
politique sportive volontariste menée
depuis 2014 » a déclaré le maire qui a
encore réussi à faire subventionner 67%
des 80 000 euros HT de travaux. D’autres
travaux vont maintenant être entrepris

pour la création d’un terrain de foot synthétique.
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En bref
Voyage à Altopascio
Il est déjà temps de s’inscrire pour le prochain voyage en Toscane organisé par le
Comité de Jumelage avec Altopascio.
Grâce à ses nombreuses connaissances
sur place, le Comité propose de faire
découvrir la Toscane profonde, celle que
ne connaissent pas les tour operators, au
travers de ses richesses avant tout culturelles, mais aussi culinaires, les activités
étant généralement imaginées autour
d’un thème.
Le prochain voyage aura lieu pendant les
vacances scolaires du 19 au 23 Octobre
2019. Charmante idée pour une famille
que de découvrir la ville avec laquelle
Saint-Gilles est jumelée. Voyage basé
sur la convivialité, des visites, des temps
libres, à la fois ludique et culturel sous le
signe de la bonne humeur !
Tarifs et programme sur le site internet de
la ville (saint-gilles.fr/altopascio)
Contact : Comité de jumelage
Saint-Gilles-Altopascio - M. Roger ALVERGNAS - 7 rue Alexandre Girard - 30800
SAINT-GILLES.

Les super-héros
à la médiathèque
Spiderman, Batman et Superwoman n’ont
plus de secrets pour les saint-gillois depuis le Mois des super-héros organisé
par la médiathèque Emile Cazelles en
mars dernier. Ateliers de création pour
les enfants, exposition de vieilles BD pour
les plus grands : l’édition 2019 a mobilisé
plusieurs intervenants de qualité et permis aux scolaires de travailler les arts
graphiques.

Culture
Renommée nationale pour
l’exposition de Kôichi Kurita

exposition Les Terres, Miroir du Monde se tient jusqu’au 31 août dans différents lieux : le Pavillon de la Culture et du Patrimoine de Saint-Gilles, les
remparts d’Aigues-Mortes et la Maison du Grand site de la Camargue gardoise. C’est parce que le projet a été porté, et financé, par tous ces partenaires, que
l’opération a eu un si bel écho dans les medias régionaux et nationaux.

L’

Le Festival du conte
a fait le plein de spectateurs
Très belle édition du Festival «SaintGilles à contes découverts», dont le
thème cette année était «Des Terres
et des Vies». Inspirés par la venue de
l’artiste japonais Kôichi Kurita qui présente en ce moment son exposition
« Les Terres, miroir du Monde » (lire
ci-dessus), le personnel de la médiathèque allié à Maurice TARDIEU ont
redonné vie aux traditions orales au
travers de plus de quinze spectacles
gratuits (dont trois réservés au jeune
public) qui affichaient presque tous
complet. « Nous avons passé des moments magnifiques » confirme Berthe
PEREZ, adjointe au maire déléguée à la
Culture et au Tourisme. A l’année prochaine !
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Emploi
Chantiers d’insertion : une équipe très active
e chantier d’insertion permet à un public éloigné de l’emploi de renouer avec le travail. C’est aussi l’opportunité
pour la commune de réaliser des travaux, tout en mettant
en valeur son patrimoine et les salariés du chantier.
Ainsi, après avoir rénové le Moulin de Guindon, une partie des
arènes, les quais du port, notre très active équipe du chantier
d’insertion a travaillé sur le boulodrome.
Cela n’était pas simple au départ, car nécessitant un lifting profond, les terrains et les équipements commençaient à souffrir. Le
terrain couvert a été refait, les terrains extérieurs réaménagés,
des sanitaires ont été créés ainsi qu’un nouvel espace de convivialité qui a vu le jour.
Après ces travaux, l’équipe du chantier d’insertion s’attaque à
l’espace sportif d’Espeyran pour aménager les abords extérieurs
de la salle communale.

L

L’équipe du chantier d’insertion travaille au boulodrome

Tribunes
Tribune du groupe majoritaire
Indéniablement, notre ville retrouve de l’attrait, s’embellit singulièrement et se replace
dans le concert des cités qui comptent dans notre département.
Il y a donc de nombreuses raisons d’être fiers de Saint-Gilles, de positiver sur la qualité de
vie de notre territoire et de croire en son avenir.
Certes, il reste à faire et nous le savons bien mais les critiques infondées et systématiques
de certains ne reflètent pas le sentiment général mais elles nuisent surtout à notre collectivité et à son image.
Bien évidemment, ici ou là, des efforts restent à produire mais faut-il pour autant ériger
quelques situations ponctuelles en généralités ?
De notre côté, et sans tomber dans un optimisme béat, nous préférons demeurer tels que
nous sommes : d’ardents défenseurs de Saint-Gilles.
Nous poursuivons donc encore cette année notre inlassable politique de reconstruction
de notre ville, de ses bâtiments communaux, de ses équipements associatifs.
Cet été sera encore dynamique : renouvellement de la toiture de l’école Victor Hugo, démarrage des travaux de réhabilitation de l’école Jean Jaurès, construction d’un nouveau
terrain de football, achèvement des travaux de l’école des Calades, poursuite de notre
nouvelle station d’épuration pour protéger notre environnement et bien d’autres choses
encore.
Dans le même temps, cette période estivale offrira l’occasion à chacun et chacune d’entre
vous de passer de bons moments autour d’un programme festif et culturel de l’été. Exposition de l’artiste japonais Kôïchi Kurita, Port en fête, 14 juillet, soirée playa pour les jeunes,
Feria, fête votive, semaine cubaine …
Bon été à tous et à toutes et vive Saint-Gilles !

Tribune du groupe d’opposition
Un grand merci à toutes et à tous !
Le remarquable score de notre liste aux élections européennes, ici à Saint-Gilles, démontre la grande clairvoyance de la population et son attachement inconditionnel à la
défense de ses intérêts et de ses traditions.
Grâce à vous, en plus de l'Assemblée Nationale, Saint-Gilles sera maintenant directement
représentée au parlement européen par la voix incomparable de Mr Gilbert Collard.
C'est une chance exceptionnelle pour Saint-Gilles!
Les grands travaux interminables qui assassinent financièrement les commerçants,
rendent la ville finalement bien triste, étroite, anguleuse, dangereuse pour les piétons,
à la circulation rendue compliquée et au stationnement devenu problématique partout,
n'auront pas eu l'influence néfaste qu'ils espéraient sur vos votes.
Nous sommes fiers de celles et ceux qui ne se laissent pas avoir par les grosses ficelles
habituelles utilisées main dans la main par les décideurs locaux qu'ils soient à la région, au
département, à l'agglo et bien sûr, à la commune.
Dans le précédent bulletin l'équipe municipale a indiqué que nous votions contre la rénovation des écoles, c'est bien entendu totalement faux et cette majorité qui ne sait plus
quoi inventer pour tenter de discréditer une opposition en tout point irréprochable utilise
maintenant le mensonge !
Sachez que nous avons demandé à plusieurs reprises, mais sans succès à ce jour, que le
compte d'exploitation du Pavillon de la Culture (anciennes halles) nous soit communiqué.
L'obstination à ne rien vouloir nous transmettre semble accréditer que l'exploitation de
cette structure est un gouffre financier pour la ville. Affaire à suivre . .
Les prochaines élections sont les municipales, votre lucidité, vos convictions et votre liberté de penser feront la différence !
L'été est déjà là, nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette période de vacances pour vous reposer en famille sous le beau soleil du sud !
Toute l’équipe de Saint-Gilles Fait front.
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En bref
Attention à la canicule
L’été est de retour et, avec lui, les
risques de canicule. Rappelons qu’il y
a danger quand il fait très chaud dans
la journée, mais aussi dans la nuit et
ce, pendant trois jours d’affilée.
Dans ces cas-là, des gestes de bon
sens doivent être appliqués : boire
beaucoup, se mouiller et se ventiler,
manger en quantité suffisante, éviter
l’alcool et les efforts physiques et
fermer les volets du domicile dès le
matin. Particulièrement pour les personnes fragiles comme les personnes
âgées, les bébés et les femmes enceintes.
La clé d’un été caniculaire sans
drame ? L’entraide, bien sur ! Il est important de donner et de prendre des
nouvelles de ses proches régulièrement et de composer le 15 en cas de
malaise ou si vous voyez quelqu’un
victime d’un malaise.

Social
Plus de 400 de nos aînés
à la missonade du CCAS
a missonade de mai a, une nouvelle fois, ravi nos aînés inscrits
au CCAS : plus de 400 d’entre eux
avaient répondu présent pour le repas
organisé dans la salle polyvalente Robert-Marchand ! Et quelle activité en
coulisses, dans la cour des arènes, où
le personnel municipal s’est appliqué
à faire cuire au barbecue des kilos de
saucisse. « Elle était parfaite » ont su
apprécier les invités, ravis de passer un
moment convivial et festif.

L

sont déçus de ne pas avoir participé,
sachez qu’il fallait s’inscrire en amont
de l’événement. L’âge d’inscription aux
événements du CCAS a été abaissée
à 65 ans alors, n’hésitez plus et profitez-en !
Contact : CCAS au 04 66 87 78 02

Baisse de l’âge
des inscriptions
L’équipe du CCAS, emmenée par Catherien HARTMANN, adjointe au maire
déléguée à l’action sociale, à la santé
et au logement, n’avait pas oublié de
leur concocter un programme aux petits oignons avec animation musicale
pendant le repas. Une édition qui restera dans les souvenirs de nombreux
invités, pour qui la solitude est trop
souvent le quotidien... Et pour ceux qui

Le centre social La Croisée
multiplie sorties et activités
Gérard : « Très bonne journée récréative. Le misson cuit à point. Et l’ambiance festive. Merci à Monsieur le
Maire et à toute son équipe. »
Maribel : « Merci à M. le maire et tous
ceux qui travaillent et grâce à qui on a
passé un très bon moment »
Emilienne : « Saint-Gilles a tellement
changé que ceux qui l’ont connu sont
très agréablement surpris ! Très belle
journée une missonade très très bonne.
Merci »

On a tendance à penser que le Centre
social La Croisée est destiné uniquement à des publics en difficulté...eh
bien c’est faux ! En effet, les activités
organisées par le Centre sont ouverts à
tous et elles ne ne manquent pas.
Comme le révèle le bilan 2018 de cette
association soutenue par la Ville de
Saint-Gilles, ainsi que le Département du Gard, la CAF, la MSA, la MLJ, et
nombre de partenaires.
Au programme, pêle-mêle : des ani-

mations intergénérationnelles, le repar’café, la ludothèque, le mazet des
parents, la permanence d’accompagnement pyschologique, les vacances
récréatives, les ateliers numériques
et sociolinguistiques, le théâtre, des
sorties découverte du patrimoine ou
encore les ateliers périscolaires et
l’accompagnement scolaire.
L’accueil est ouvert du lundi au samedi
matin, de 9h à17h : en 2018, 1 800 passages ont été enregistrés.

Plus d’informations sur leur blog : http://csc-lacroisee.org/ ou au 04 66 21 51 27
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Agenda
Jeudi 4 juillet

Jeudi 29 août au 1er sept.

17h30 - Place de la République

Fête votive

Inauguration Maison des Vins

Vendredi 30

Samedi 6 juillet

17h30 Abbatiale

19h - Port

Arrivée des pélerins

Port en fête

A partir de Mercredi 10 juillet
21h - Arènes Émile Bilhau

Taureaux piscine

Vendredi 6 septembre
Inauguration école les Calades

Samedi 7 septembre
Forum des associations

Vendredi 12 juillet
20h30 - abbatiale

Concert La Main harmonique
Festival Radio France

Samedi 14
et Dimanche 15 septembre

Samedi 13 juillet

Journées du patrimoine

Arènes Émile Bilhau

Taureaux et feu d’artifice

Lundi 16 septembre

Dimanche 14 juillet

Semaine cubaine

Pavillon de la culture et du Patrimoine

Arènes Émile Bilhau

Repas patriotique

Vendredi 27 septembre
Pavillon de la culture et du Patrimoine

Vendredi 19 juillet

Les Pestacles de l’agglo

Nîmes-Ajaccio

Samedi 10 aout
19h - Arènes Émile Bilhau

Soirée playa

Vendredi 23 au 25 août
Feria de la Pêche et de l’abricot
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Symbole du [re]nouveau de la ville,
la place de l’Abbatiale
devient la plus belle vitrine
de notre terroir

Inauguration
de la maison
des vins de
Saint-Gilles
Venez découvrir la nouvelle
maison des vins de Saint-Gilles

le jeudi 4 juillet 2019 à 17h30
Dégustation-vente des vins de 11 domaines et châteaux

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

