SAINT-
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LE CŒUR DE VILLE BATTANT

Nos commerçants ont
un incroyable talent
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EDITO

Eddy Valadier

Maire

L

’aménagement urbain et paysager de notre centre-ville arrive à sa fin après une période
de travaux intenses. Malgré les perturbations inhérentes à une telle transformation, notre

cœur de ville se redécouvre avec des espaces urbains plus généreux, un éclairage public efficace et
économe, des terrasses attrayantes et offre une place prépondérante aux cheminements piétons.
Avec le nouveau pont enjambant le canal, une salle Cazelles flambant neuve, des halles transformées
en Pavillon de la culture, une Abbatiale rénovée, des façades qui s’ensoleillent, des remparts
illuminés, Saint-Gilles s’embellit comme jamais.
Dans quelques jours, le mobilier urbain viendra parachever cette transformation avant qu’à
l’automne nous plantions arbres et végétaux.
Je remercie très chaleureusement les Saint-Gilloises et Saint-Gillois pour leur compréhension et
tout particulièrement les commerçants, artisans et riverains.
Avec ses richesses patrimoniales et architecturales, Saint-Gilles dispose désormais d’un très beau
cœur de ville. De nouvelles entreprises s’installent, venant compléter l’offre déjà riche de nos
acteurs économiques locaux.
Pourquoi aller chercher plus loin ce que l’on trouve sur place ?
Avec la nécessité de réduire nos déplacements pour protéger notre environnement, de consommer
au rythme des saisons des produits locaux de qualité, de faire vivre l’économie locale, je vous
encourage à privilégier notre commerce de proximité.
Vous y ferez aussi de belles rencontres, car dans notre ville vos commerçants sont si sympas !

Le commerce c’est la vie, alors achetons local, achetons saint-gillois !
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Xavier Perret
Adjoint, délégué à l’économie, l’emploi,
l’agriculture et la communication

L

a problématique du maintien et du développement du commerce en centre-ville réside dans
l’évolution des modes de consommations. Directement concurrencés par des centres commerciaux

attractifs, avec de grands parkings, les commerces de proximité ont du mal à lutter. Ces centres
commerciaux sont maintenant concurrencés par les ventes en ligne et par l’envie des consommateurs de retrouver
un lien social, de la proximité, des commerces à taille humaine et des produits plus sains.

C’est une chance pour nos commerces de centre-ville. C’est en ce sens que nous œuvrons pour revitaliser notre
centre-ville et nos commerçants. Nos deux atouts :
•

un tissu commerçant qui a la possibilité de s’enrichir par sa diversité

•

avec l’extension et la rénovation du parking Charles de Gaulle, nous disposons désormais d’un parking gratuit
et adapté aux différents usages.

La ville de Saint-Gilles est maintenant aussi bien organisée qu’un grand centre commercial, avec son parking qui
permet aux consommateurs d’être à 2 minutes minimum et 8 minutes maximum de leur point de rendez-vous, tout
en offrant un panel de commerces dont la qualité ne cesse de progresser.
Avec un accès facile et rapide au centre-ville, nos rues commerçantes rénovées et embellies sont désormais
accessibles et attractives.

Jocelyn Denis
Président de l’association
des commerçants

D

epuis le démarrage des travaux, l’association des commerçants, artisans et professions libérales «
Saint-Gilles coeur de ville » se mobilise pour dynamiser la ville avec des projets d’animation et des

offres promotionnelles à travers la carte de fidélité et des bons d’achats allant jusqu’à 100€. Nous avons
également ouvert une page Facebook pour permettre aux Saint-Gillois et aux touristes de se tenir informés sur nos
adhérents.
Et nous poursuivrons cette dynamique à la rentrée avec de nouveaux rendez-vous.
Avec les aménagements réalisés, la ville se dote d’équipements qui doivent favoriser le commerce local. Ainsi, nous
sommes une des rares villes de la région à disposer d’un parking de plus de 500 places entièrement gratuit, sans
compter toutes les places de stationnement également gratuites sur nos allées Cazelles et Griffeuille. C’est une chance
pour le commerce. Aujourd’hui, de nouveaux commerces ouvrent régulièrement. C’est un renouveau. Car c’est
bien le dynamisme de nos commerçants qui anime le centre-ville et contribue à développer l’attractivité de l’espace
marchand et sa fréquentation.
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Eric Giraudier
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) du Gard
La CCI du Gard s’est fortement engagée auprès de la commune de Saint-Gilles et de son maire Eddy Valadier
pour redynamiser le cœur de ville et développer son attractivité. Tourisme et commerce sont deux volets essentiels
pour lesquels la CCI est intervenue. Côté tourisme, en décembre 2018, 6 tours opérateurs germaniques, invités par la
CCI dans le cadre de l’Eductour MIRABILIA, ont pu découvrir l’Abbatiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’objectif de ces éductours qui ont déjà fait leurs preuves, est d’inscrire le Gard et ses atouts dans les circuits touristiques
internationaux.
Côté commerce : accompagnement des travaux publics auprès des commerçants, soutien à l’association de commerçants
et animation du tissu commercial avec Terre de Commerce et Fédébon (*)

La CCI du Gard accompagne la dynamique de rénovation urbaine en étant membre de la commission d’indemnisation
amiable qui attribue des aides financières votées par la municipalité aux commerçants dont le chiffre d’affaires est
sensiblement affecté par les travaux publics. Plusieurs dossiers ont déjà été subventionnés. La CCI a également contribué
à la relance de l’association des commerçants « Saint Gilles Cœur de Ville », alors présidée par Sophie Rumpler, et lui a
attribué en 2019 2 500€ de subventions dont 500€ en chèques cadeaux Fédébon pour la qualité du programme d’animations
préparé par l’équipe du nouveau président Jocelyn Denis. La CCI du Gard est déterminée à poursuivre son action dans cette
démarche collective qui porte ses fruits.
(*) Fédébon, chèque cadeau 100% gardois, est un outil de circuit court pour le commerce de proximité, déjà accepté par 1 000 commerçants du Gard

Henry Brin
Président de La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat (CMA) du Gard

D

ans le prolongement de la rénovation urbaine entreprise, la Ville de Saint-Gilles et la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Gard ont décidé de valider la dynamique engagée en favorisant, via un partenariat

particulièrement offensif, l’installation d’entreprises artisanales.
Ainsi, dans le cadre du programme de réhabilitation des locaux commerciaux acquis par la SAT au nom de la commune, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat propose de se voir confier la détection, l’accompagnement et l’installation de nouveaux
artisans.
Les secteurs concernés sont ceux de la rue Gambetta et de la Place de la République. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
déploiera tous les moyens mis à sa disposition afin d’atteindre l’objectif conjointement fixé d’installation de commerces
artisanaux aujourd’hui absents à Saint-Gilles.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard démarrera l’opération par un diagnostic territorial qui permettra d’identifier
les activités artisanales pertinentes en lien avec l’équipe municipale. Celles-ci devront être complémentaires de celles
aujourd’hui présentes et s’intégrer parfaitement avec la stratégie de valorisation et de développement déployée dans le cadre
de la rénovation urbaine. La sélection des candidats se fera conjointement avec la Ville de Saint-Gilles, et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Gard suivra les artisans nouvellement installés durant 3 années afin de consolider leur activité et
garantir la pérennité de leur entreprise.
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LE NOUVEAU VISAGE DU

CENTRE-VILLE
A

près une longue période d’un chantier mené
tambour battant, le centre-ville fait peau neuve.
Entre places rénovées, voiries, trottoirs et accotements
entièrement refaits et plantation de nouvelles essences
végétales, le cœur de ville est devenu un cœur de vie
dynamique, accueillant et accessible.
Le nouveau visage de Saint-Gilles, c’est aussi la requalification urbaine qui modernise la ville grâce à des
espaces réinvestis, des équipements nouveaux ou rénovés qui irriguent la culture et embellissent un
patrimoine unique. Les objectifs sont multiples :

Offrir aux Saint-Gillois
confort et cadre de vie

6

Dynamiser le commerce
local par la reconquête
du centre-ville

Créer un pôle culturel
et patrimonial unique aux
portes de la Camargue

L’abbatiale, le joyau historique
L’un des enjeux du projet de restauration de l’abbatiale,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, était de rendre
le site plus lisible et compréhensible pour les visiteurs. La
façade, la vis, l’ancien chœur roman, les deux chapelles et le
Cellier des moines sont totalement restaurés. Les bâtiments
claustraux, aujourd’hui non visitables, ont été consolidés
et seront valorisés grâce à une terrasse didactique qui
surplombe les vestiges du cloître depuis la place Emile Zola.

“

La ville qui doit son nom

au célèbre ermite Gilles,
dont elle garde le tombeau,
fût un des plus importants
lieux de pèlerinage de la
chrétienté au XIIe siècle

”
Avant

Après

La rénovation des façades, des
logements et des commerces
En complément aux travaux d’aménagements urbains
et d’amélioration des conditions de logement, la Ville
a lancé un ambitieux programme de réhabilitation des
façades (commerces et logements) pour la valorisation du

Le Pavillon de la Culture
et du Patrimoine
Chantier phare de la mandature, le Pavillon
de la Culture et du Patrimoine a littéralement
transformé les anciennes halles type Baltard
en haut lieu de la culture et permis un
réaménagement de la Place Emile Zola.

patrimoine bâti de la commune.

“

”

Plus de 50 façades

rénovées en 2018
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Parking Charles de Gaulle : 500 places
gratuites en centre-ville
Cet important chantier a été le premier entrepris dès le début du mandat. Il
constitue le socle de la redynamisation du centre-ville. Il a permis de créer
500 places de parking gratuites, dont 10 réservées aux camping-cars (avec aire
de service), 2 à la recharge de véhicules électriques, des emplacements dédiés
aux motos et des racks pour vélos.
Le parking Charles de Gaulle permet de faire ses achats et d’avoir accès à tous
les services de la ville sans marcher plus de 5 minutes. Un atout pour le cœur
de ville et ses commerçants.

“

”

Tous les commerces, services publics, équipements et sites

patrimoniaux à moins de 5 mn à pied

La réfection des voiries
pour embellir et harmoniser
l’ensemble du réseau urbain
La reconquête du cœur de ville passe par la réfection complète
des voiries dans une volonté d’embellir l’ensemble du réseau
routier urbain et d’en faciliter les circulations. Un vaste chantier
qui a mobilisé plus de 5 M€ entre travaux de voirie et réseaux,
éclairages publics et espaces verts. Ces derniers prolongent le
havre de verdure dans lequel s’insère le camping La Chicanette.

De nouvelles zones
bleues
Des nouvelles zones bleues (1h30)
ont été aménagées en centre-ville,
dont deux sur le parking Charles de
Gaulle. D’autres seront prochainement
installées.
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Le coeur de ville
bientôt végétalisé
Si certains arbres ont dû être abattus,
soit par obsolescence soit par décision
préfectorale suite à la contamination par le
chancre coloré, la ville a engagé un plan de
replantation ambitieux. Sont concernés:
l’avenue Griffeuille, le boulevard Chanzy,
la place et la rue Gambetta, les places de la
Chicanette et de la Poste… Ces plantations
auront lieu à l’automne, période la plus
propice.

“

”

86 arbres et 1 450 essences végétales déjà plantées

au parking Charles de Gaulle

Un mobilier urbain pour mieux identifier et magnifier
le centre historique
La réhabilitation du centre historique a été l’occasion d’uniformiser, repenser et personnaliser le mobilier
urbain (mâts, luminaires, barrières de ville, plots, corbeilles à papiers,…) pour mieux identifier le secteur
sauvegardé. Une gamme unique, conçue autour de la mérelle. Une vingtaine de totems et des plaques
viendront ensuite créer un parcours pour donner les clés de lecture du centre historique.
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LE CŒUR DE VILLE,

CŒUR DE VIE
10

L

e cœur de ville se transforme, évolue, s’embellit.
Avec lui, c’est toute la ville qui grandit. De quartier
en quartier, de place en monument, d’anciennes portes
historiques en esplanade, d’espaces verts en rues
fleuries, Saint-Gilles révèle son cœur généreux.
Les commerçants y injectent leur savoir-faire et leur
bonne humeur.
Les rues et places de Saint-Gilles se prêtent à la
flânerie. Alors, tous en ville ! Visite guidée.
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AUTOUR
D’UN JOYAU

L’ABBATIALE

Le saviez-vous ?
Mourvèdre,
le cépage d’aqui
Cépage de cuve noir d’origine espagnole,
le mourvèdre est implanté en France par
un pèlerin de retour de Saint-Jacquesde-Compostelle dans le courant du XVIè
siècle. Et c’est sur le territoire de SaintGilles au coeur des Costières de Nîmes
qu’il s’y développe. Le mourvèdre était
aussi appelé le Plant de Saint-Gilles.

Le lapin de Saint-Gilles
La façade de l’abbatiale de Saint-Gilles
fourmille de représentations animales
réelles et imaginaires. Parmi elles, un
lapin suscite toutes les attentions. Caché

12

La coquille
Saint-Jacques
Coquille en pierre de taille
offerte par l’association 39-45

dans un décor feuillagé, à gauche du

L’abbatiale se situe sur le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-

portail central, il est représenté à la

de-Compostelle. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle est inscrite sur la liste

verticale. Certains se plaisent à penser

du Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, depuis 1998. La

qu’il est le symbole des apprentis

coquille Saint-Jacques, emblème du chemin, orne ainsi divers bâtiments

tailleurs de pierre.

et mobiliers urbains de la commune.

Zoom sur...
La Maison des vins
Au cœur de la Place de l’Abbatiale, la Maison
des vins offre une vitrine unique du terroir, avec
les productions de onze vignerons saint-gillois,
une exposition pédagogique sur l’histoire des
vins depuis les Grecs, avec une mention spéciale
sur la période du XII-XIVe siècle qui a été l’âge
d’or pour les vins de Saint-Gilles. Sans oublier
les dégustations qui jalonneront le calendrier de
cette nouvelle Maison des Vins.

La statue du
saint
A quelques pas de l’abbatiale, à
l’angle de la Grand’Rue, se dresse
une statue représentant saint Gilles,
fondateur légendaire de la cité.
Portant la mitre et la crosse, le saint
ermite y est représenté en évêque
bénissant. La biche nourricière se

La porte de Mazel
Au bout de la rue Porte des Maréchaux se dresse
la seule porte fortifiée encore visible aujourd’hui.
La porte dite « de Mazel » était, au Moyen
Age, fermée par une herse dont la chambre
de fonctionnement demeure encore visible, à
l’arrière de l’ouvrage. A l’instar des six autres
portes du rempart, elle permettait de rentrer au
cœur de la cité médiévale.

tient à ses côtés.
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PRÈS DES
REMPARTS DE

MISTRAL

Le saviez-vous ?
Le rempart et ses sept portes
Au début du 12ème siècle, Saint-Gilles est une cité prospère. Pour la protéger, Raimond IV décide de ceindre un espace
de près 30 hectares d’un rempart défensif. Ce rempart, dont le principal vestige demeure visible sur la place Frédéric
Mistral, comportait sept portes, des tours défensives et un chemin de ronde.
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Zoom sur...
La rénovation des façades
Dans le cadre de l’opération (Re) Centre initiée par la
municipalité depuis 2014, Saint-Gilles a été retenue
parmi 40 projets en France au titre du PNRQAD
(Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés). En complément aux
travaux d’aménagements urbains et d’améliorations
des conditions de logement, la ville a lancé un
ambitieux programme de réhabilitation des
façades pour la valorisation du patrimoine bâti de la
commune. Des aides incitatives (jusqu’à 40% pris en
charge) ont permis de passer de 3 façades rénovées
en 2014 à plus de 50 en 2018.

Nos commerçants
ont du talent
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SUR LA ROUTE DE
L’ANCIEN CHEMIN

DES PÈLERINS

Le saviez-vous ?
La Porte de la Rose
La porte dite « de la Rose » se dressait à l’angle
des actuelles rues de la République et Emile
Zola, comme en témoignent les arrachements
encore visibles. Située à proximité du port, elle
était le point d’entrée privilégié pour les visiteurs
venant d’Arles, notamment les pèlerins marchant
vers l’abbaye.
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Zoom sur...
Saint-Gilles se fleurit
Sous l’impulsion de l’association Saint-Gilles, ville fleurie et dans le cadre du
plan de requalification des quartiers anciens dégradés, la Ville participe au
fleurissement de son centre ville.
L’association participe activement à l’embellissement du cadre de vie en
fédérant toutes les bonnes volontés dans les quartiers pour agir et créer du lien.
Leur première action a été de fleurir le centre historique et d’inciter chacun à
entretenir les jardinières mises à leur disposition par la ville. Et ce n’est qu’un
début…

Le Pavillon de la Culture et du Patrimoine
Ces anciennes halles de type Baltard accueillent spectacles, séminaires, conférences
et expositions. Un poumon culturel pour la ville qui contribue à son rayonnement.
Il dessine les contours d’un pôle culturel et patrimonial majeur au cœur du centre
historique qui devrait être complété, dans les années à venir, par la création d’un
nouveau musée qui prendra place au sein de l’îlot de l’abbatiale
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EN EMPRUNTANT LE

GRAND CHEMIN
RUE GAMBETTA

Le saviez-vous ?
Le miracle de la coquille
Les travaux révèlent parfois des surprises. A la
faveur d’une taille de pierre de parement, un fossile
de coquillage a été exhumé et apparaît nettement
sur la pierre posée rue de la Chicanette, entre le
Crédit Agricole et le bureau de tabac. Un clin d’œil
supplémentaire à l’histoire de la ville, haut lieu des
pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le Grand Chemin
Longtemps appelée « Grand chemin », la rue Gambetta
doit son surnom à sa position importante dans le centreville. Marquant la limite intra et extra muros dès le Moyen
Age, cet axe devient par la suite la voie urbaine principale
à partir du 18ème siècle. Elle est alors dénommée
« Chemin de Grande Circulation », dont résulte
l’appellation « Grand chemin ».
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Zoom sur...
Rencontres autour de la salle
Jean Cazelles
500 m2 entièrement rénovés avec terrasse, la réfection
de la salle Jean Cazelles qui héberge notamment
l’association la Rescountre, permet désormais
d’accueillir les manifestations de la ville et des
associations (expos, lotos, marché de Noël,…). Le tout
dans un espace entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite et climatisé.
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SAINT-GILLES À LA CARTE

A
B
C

D

F

E

G

Équipements publics :

Secteurs concernés :

Place Frédéric Mistral

Parking Charles de Gaulle (500 places)

Office de tourisme

Pont Pierre Aubanel

Autour d’un joyau, l’abbatiale
Près des remparts de Mistral
Sur la route de l’ancien chemin des Pèlerins

Site abbatiale

Arènes de St-Gilles

Halles Baltard - Pavillon de la Culture
et du Patrimoine

Mairie de St-Gilles

Salle Jean Cazelles

En empruntant le grand chemin, rue Gambetta
De la place Gambetta à Chanzy
Griffeuille et ses futures allées
Flânerie sur les quais
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DE LA PLACE
GAMBETTA

À CHANZY

Le saviez-vous ?
La bascule
La place Gambetta fut longtemps appelée place de la Bascule en souvenir de
l’implantation d’un poids public à cet endroit, au tournant du 19ème. Le poids public
était matérialisé par une petite construction installée sur le trottoir, au bout de la rue
Gambetta. Il permettait d’évaluer le poids des marchandises et la tare des véhicules,
jusqu’à l’installation d’un pont à bascule à l’entrée de l’avenue Cazelles en 1928.

t du talent
Nos commerçants on
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GRIFFEUILLE
ET SES FUTURES
ALLÉES

Zoom sur...

Nos commerçants
ont du talent

Une ville végétale
Atteinte par le chancre coloré, la Ville a dû, sur ordre de
la préfecture , abattre une partie des platanes de l’avenue
Griffeuille. A la fin de l’automne sera replanté un double
alignement d’arbres (chêne à feuille de châtaignier,
zelkova et tilleul tomentosa) respectant la taille de
plantation originelle pouvant à terme atteindre la même
que les platanes.

“

Il est important de planter des

essences variées en ville, permettant le

”

développement de la biodiversité dans
les centres urbains

Camille Thuile, architecte-paysagiste pour la ville

L’aménagement des futures allées
Griffeuille
Ce lieu de vie plus attrayant et convivial privilégiera les piétons et les
terrasses des restaurants. Le square Griffeuille proposera une ambiance
végétale agrémentée de jeux pour enfants.
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FLÂNERIE SUR

LES QUAIS

Le saviez-vous ?
Port : du commerce
à la plaisance
Saint-Gilles a toujours été une ville de
commerce et d’échanges. Au temps des Grecs,
puis des comtes de Toulouse et au XVIIIe avec
le creusement d’un grand canal de navigation
reliant le port de Sète au Rhône. C’est en 1985
que le port de commerce est transformé en port
de plaisance, avec le réaménagement du quai. Il
compte aujourd’hui une centaine d’anneaux.

“

”

Le pont Pierre Aubanel révèle une magnifique entrée de ville

avec son port de plaisance au premier plan
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Zoom sur...
Le Boat, acteur majeur
du tourisme fluvial
Acteur phare de la reconquête fluviale, la société Le Boat,
leader européen de la location de bateaux fluviaux en
Europe et au Canada, est désormais pleinement installée
à Saint-Gilles. Toute sa flotte y est concentrée, soit une
cinquantaine d’unités ainsi que ses 15 salariés. Un choix
stratégique dont les retombées économiques sont
évaluées entre 2 et 3 M€/an et une reconnaissance du
potentiel économique et touristique pour Saint-Gilles.

Le pont Pierre Aubanel
La reconstruction du pont du canal, qui portera
le nom de Pierre Aubanel, a été engagée
par le Conseil Départemental du Gard à la
demande de la Ville. 18 mois de travaux ont été
nécessaires pour la création d’une 2 voies
bidirectionnelles, de 6,5m contre 4,6m
auparavant, d’un trottoir pour piétons et d’une
piste cyclable. Des parements en galet, de
la pierre de couronnement en calcaire de la
région et du béton désactivé confèrent à ce
pont une qualité architecturale remarquable.
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LES MARCHÉS
AUX COULEURS DU SUD

Le marché à Saint-Gilles, c’est une longue
histoire. Situé au départ dans les Halles
Baltard, puis débordant rapidement
jusque devant la mairie, il a été déplacé sur
l’avenue Cazelles ombragée.
Un premier marché de proximité se
déploie tous les jeudis, dédié aux habitants
de la ville. Ainsi, les Saint-Gillois peuvent
profiter de ce jour pour faire leurs achats
en toute quiétude, de 6H à 13H.

Nous avons aussi la chance d’avoir les
dimanches un grand marché avec un
linéaire de 500 m de produits divers et
variés. L’exubérance, la quantité des
produits et des marchands rappellent
ces marchés d’antan qui attiraient
les gens des contrées voisines pour
s’approvisionner en produits rares.
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“

Une

majorité
des achats
alimentaires

”

s’effectue
en ville

Ces marchés sont un poumon
économique pour le commerce
local, surtout le dimanche. A chaque
fois, le commerce prend une grande
respiration car les consommateurs
viennent en masse et profitent de ce
moment, avant ou après leurs courses
sur le marché, pour aller consommer
chez nos commerçants de proximité.
Ainsi, les cafés et les restaurants sont
sollicités, beaucoup de consommateurs
en profitent aussi pour aller flâner devant
les vitrines, pour choisir une paire de
chaussures neuves, une chemise à la
mode ou tout simplement se fournir en
pain et en pâtisserie.
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LE COMMERCE
DANS TOUS SES ÉTALS
AUTOUR D’UN JOYAU
L’ABBATIALE

PRÈS DES REMPARTS
DE MISTRAL

PIZZERIA « CHEZ ALAIN »
Place Frédéric Mistral
PHARMACIE GUICHARD
Avenue Marcellin Berthelot

TABAC DE L’ABBATIALE
Place de la République
PRESSE DE L’ABBATIALE
Place de la République
FIORENZANO Serge
Place de la République

MMD
Avenue Marcelin Berthelot

SUR LA ROUTE DE L’ANCIEN
CHEMIN DES PÈLERINS

COME BACK
Rue Porte des maréchaux
BOUCHERIE « LA TRADITION »
Place de la République
COLOR OF INKS
Rue Porte des Maréchaux
AREAS ASSURANCES
Porte des Maréchaux
LA MAISON DES VINS
Place de la République
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BANETTE
Rue de la République
TABAC LA CHICANETTE
Place de la Chicanette
ANDRÉ GÉRARD COIFFURE
Rue de la République

BOLLYWOOD
Rue de la République

J ET A CREATION COIFFURE
Rue Gambetta

BAR « LE MISTRAL »
Rue de la République

BELLEZA
Rue Gambetta

LE TRAITEUR TOQUE
Rue de la République

COULEURS DU SUD
Rue Gambetta

GOUT et SAVEURS
Rue Chicanette

L’ATELIER BIEN ÊTRE ET BEAUTÉ
Rue Gambetta

L’ATELIER DES HALLES
Rue Victor HUGO

SALON DE COIFFURE BABYLON
Rue Gambetta

SUPERMARCHÉ FRAIS
Rue de la République

ATOL
Rue Gambetta

HUILERIE, MIELLERIE DU
LANGUEDOC
Rue de la République

SAINT GILLES OPTIQUE
Rue Gambetta

PHARMACIE POTAVIN
Rue de la République
CORDONNERIE PERNATLOUBIER
Rue de la République

EN EMPRUNTANT
LE GRAND CHEMIN,
RUE GAMBETTA

GAEL ET SOPHIE OPTICIENS
Rue Gambetta
ENTENDRE
Rue Gambetta
LINGERIE DESSUS DESSOUS
DE MARIE
Rue Gambetta
PARIS TENUE
Rue Gambetta
CHAUSSURES POINTURES
Rue Gambetta
FASHION MIXTE
Rue Gambetta
LINDA K
Rue Gambetta

TABAC PRESSE PRONE
Rue Gambetta
BAR DE LA BOUVINE
Place de la Chicanette
BAR LE FRANÇAIS
Rue Gambetta
ROYAL KEBAB
Rue Gambetta
MELLINA PIZZA
Rue Gambetta
SUSHI D’OR
Rue Gambetta
TACOS KING
Rue Gambetta
SNACK CHEZ PALOU /
POULET BRAISE
Parking Ch. De Gaulle
PHARMACIE GAMBETTA
Rue Gambetta

MS ALLURE HOMME
Rue Gambetta
LA BICHE FLEURIE
Rue Gambetta
LA CARTERIE
Rue Gambetta
PULSAT
Rue Gambetta
BIJOUTERIE BOSCO
Rue Gambetta
LAVERIE AUTOMATIQUE
Rue Gambetta
RAPID’PERMIS B
Rue Gambetta
AUTO ECOLE
Rue Gambetta
AXA ASSURANCES
Rue Gambetta
ALLIANZ ASSURANCES
Rue Gambetta
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LA BANQUE POSTALE
Rue Gambetta

CAFE DE LA POSTE
Rue Gambetta

CREDIT AGRICOLE
Place de la Chicanette

CLAVEL MEDICAL
Bd Chanzy

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Rue Gambetta

CAROLINE ESTHETIQUE
Bd Chanzy

BANQUE CHAIX
Rue Gambetta

LCL
Place Gambetta

CAISSE D’EPARGNE
Rue Gambetta

SNACK BAR A L’ANGLE
Rue Gambetta

GL IMMOBILIER
Rue Gambetta

POMPES FUNÈBRES CASAT
Rue Sadi Carnot

ACCENT DU SUD
Rue Gambetta
AGENCE SAINT GILLOISE
Rue Gambetta
LA FOUGASSETTE
Rue Gambetta
KM BOULANGERIE
Rue Gambetta
L’ARÈNE DES CHIENS
Rue Gambetta

LE PARADIS DES ENFANTS
Avenue Anatole France
TABAC LG
Place Gambetta
ÉPI D’OR
Place Gambetta

GRIFFEUILLE
ET SES FUTURES ALLÉES

CAMPING LA CHICANETTE
Rue de la Chicanette
TRAITEUR DANY GABRIEL
Rue Gambetta
PF CAMARGUAISES - DEMUNCK
Rue Gambetta

DE LA PLACE GAMBETTA
À CHANZY

CAFE DE LA GARE
Bd Chanzy
CAFE DU THEATRE
Avenue Griffeuille
RESTAURANT LE JARDIN SECRET
Avenue Griffeuille
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RESTAURANT LE SAINT GILLOIS
Rue Neuve

RESTAURANT LES DEUX
SAVEURS
Avenue Griffeuille

SALON DE THÉ ET DE L’AMITIÉ
Bd Chanzy

HOTEL « LE COURS »
Avenue Griffeuille

MELLINA KEBAB
Bd Chanzy

EL BUEN SAZON
Avenue Sadi Carnot

FLÂNERIE SUR
LES QUAIS
« AU BON PECHEUR »
Quai du Canal
GLACE À RAFRAICHIR - LINSOLAS
Quai du Canal
LE BOAT
Quai du Canal
RESTAURANT « CLEMENT IV »
Quai du Canal
RESTAURANT « LA RESTANQUE »
Quai du Canal
PIZZERIA « CHEZ TONY »
Quai du Canal

MECA PNEUS 30
Rue Sadi Carnot
GARAGE DES PLATANES
Quai du canal
GARAGE MARC AUTOS
Quai du canal

HOTEL HERACLEE
Quai du Canal
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“

Achetons local,

consommons local
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