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Chères Gallarguoises, Chers Gallarguois,

Voici une année que nous œuvrons avec mon équipe pour Gallargues. Cette 1ère année de 
mandat nous a permis de mettre en place une gestion aussi bien humaine, qu’économique 
de notre commune. L’arrivée le 1er janvier de la Directrice Générale des Services, nous permet 
d’améliorer la gestion et l’organisation des différents services. Son expertise et son implication 
rigoureuse nous permettent de bâtir notre programme sur des bases légales et réalisables.  

Nous sommes en ordre de marche pour améliorer le quotidien :

 Création et aménagement des jardins pour les tout-petits (square Bigot, Parc des Argiliers),

  Amélioration et suivi de la propreté du village (poubelles canines, canisites, élagage des 
arbres enlèvement de 200 nids de chenilles processionnaires…),

 Valorisation des espaces verts (aménagement du rond-point de la sortie de l’autoroute,

   Amélioration des éclairages de la ville (un quartier, à l’abandon depuis de nombreuses 
années, sera remis en lumière), pose des éclairages devant le collège,

 Continuation de l’enfouissement des lignes électriques rue Marcel Dublet,

  Coupe des micocouliers qui détérioraient les trottoirs près de la piscine.  
Une fois les racines détruites, replantation de nouveaux arbres à feuillage persistant   
et aux racines non envahissantes. 

Notre équipe a choisi de travailler en régie avec les services techniques sur de nombreux projets, 
cela permet de réhabiliter des bâtiments communaux qui, je le rappelle, ont été trouvés dans un 
état de délabrement général. Nous avançons, certes pas avec la rapidité que je souhaiterais, 
mais avec beaucoup de raison et de concertation. J’assume les choix que la responsabilité que 
vous m’avez confiée implique.

J’espère que ce printemps vous permettra de participer aux activités et animations culturelles 
que nous allons proposer. À la lecture de ce M@gazine, vous constaterez nos efforts pour  
accueillir des programmations variées et novatrices. Après consultation des riverains, des 
organisateurs, nous allons améliorer la fête du 1er mai. Apporter plus de sécurité pour les accès 
des secours, plus de propreté et moins de nuisances sonores sur le Coudoulié et ses abords.

Enfin pour parler d’avenir, nous travaillons avec acharnement sur les grands projets : Village 
des marques, implantation de nouvelles entreprises dans la ZAC, installation de la maison 
médicale, réhabilitation de Quiquillon, et bien d’autres qui devraient apporter à Gallargues 
davantage d’emplois et une meilleure qualité de vie et de services.
Nous sommes motivés et enthousiastes à la tâche, laissons aux éternels mécontents leurs 
médisances.

Gallargues avance et prend une place des plus respectables dans notre communauté de 
communes et dans la région. Nous rénovons le dialogue avec nos partenaires institutionnels.
Gallarguoises, Gallarguois, soyez fiers de ce que nous faisons du village ; l’avenir est proche, je 
m’emploie avec vigueur à nous emmener vers les changements et les progrès que vous  avez 
souhaité.  

Votre maire
Freddy Cerda

Le Mot du maire
ÉDITO
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La période est propice aux travaux paysagers, chacun a envie après cette période hivernale de pouvoir 
redécouvrir les joies des travaux d’extérieur. Il en est de même pour notre village. Les services 
techniques sont à pied d’œuvre afin de remettre en état les bordures fleuries, repeindre les treilles, 
couper les bois morts, retirer les herbes rebelles….

À LA UNE

Un effort particulier est entrepris à 
l’entrée de notre village. L’installation 
des arbres anciennement plantés 
dans les pots sur le Coudoulié 
a dû attendre leur période de  
« convalescence » auprès des 
services horticoles de la mairie. En 
effet, les arbres avaient souffert de 
leur implantation, aujourd’hui remis 
en pleine terre sur le rond-point à 
la sortie de l’autoroute, ils ont de 
meilleures chances de se développer 
et d’offrir un bel entourage à la toute 
nouvelle pancarte de « Bienvenue » 
qui accueille les visiteurs à l’entrée 
du village. Une invitation qui suscite  
l’envie de découvrir le village perché 
sur sa colline, ses monuments et ses 
commerces. De plus, le parking « 
sauvage » de co-voiturage va être 
repensé pour offrir des espaces de 
stationnement moins anarchique  tout 
en préservant le lieu.

Tout en haut du village, ce sont les pins 
qui ont été taillés. Une vraie coupe de 
printemps longtemps attendue qui a 
redonné une perspective visuelle sur le 

temple depuis la place du Coudoulié. 
Les élagueurs ont fait un travail 
remarquable qui va se poursuivre sur 
les arbres de la Planette notamment.

Le printemps, c’est aussi le retour 
des fêtes et celle de Gallargues 
ouvre historiquement le bal avec son 
1er mai, ses taureaux et sa coutume 
de « l’arbre de mai ». Tous les 
jeunes du village ont connu et vont 
connaître peut-être cette année 
pour la première fois, cette mythique 
épopée qui consiste à aller couper 
un arbre aux abords du Vidourle et 
le remonter jusqu’à la mairie pour 
l’accrocher au balcon. Cette tradition, 
symbole ancestral de fécondité, 
ou plus simplement de retour des 
beaux jours, est toujours un moment 
chaleureux que les générations se 
plaisent à perpétuer en guise de 
prolongation de la nuit du 30 avril  
au 1er mai. Cette année, les participants 
pourront profiter d’un escalier sûr pour 
accéder au balcon n’en déplaise aux 
fans de l’escalade de façade. 

Bon Printemps à tous !

Profitez des festivités, des animations 
organisées par les associations pour 
réveiller les liens que l’hiver endort. 
Venez participer à la fête, aux repas 
festifs, au nettoyage des berges du 
Vidourle, aux randonnées….
Profitez de l’arrivée des beaux jours !

Elagage des arbres autour du temple



Gallargues le m@g’Avril 2015 N°3 5

À LA UNE

Installation des nouveaux éclairages au collègue

« Arbre de mai »
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Bienvenue à Ludovic Mattei, nouvel agent de police 
municipale de Gallargues. 

Du renfort pour la police municipale

Ludovic est âgé de 39 ans et papa de 3 enfants en bas âge.
Après 14 années passées au sein du service prévention et sécurité incendie 
d’un grand groupe, il intègre aujourd’hui la fonction publique avec sérieux 
et conviction. Il  a acquis les qualités nécessaires pour l’exercice de cette 
fonction durant ses quatre années d’expérience au service de la commune de 
Bellegarde et par la suite de Saint Gilles.

Il a suivi de septembre 2014 à mars 2015,  la formation initiale d’application de 
gardien de police municipale puis la formation préalable à l’armement autorisant 
le port d’armes de catégorie B et D. Aujourd’hui titulaire et lauréat du concours de 
gardien de police,  il rejoint la police municipale de Gallargues.
Également sapeur-pompier volontaire au grade de caporal au centre d’incendie 
de Saint-Gilles, ses compétences complémentaires sont un atout pour l’exercice 
de ses fonctions. Sa venue apporte le renfort nécessaire à l’équipe municipale 
afin qu’elle exerce au mieux les missions de prévention, de sécurité et d’ordre 
que la police municipale Gallarguoise doit à tous les habitants.
C’est avec enthousiasme que l’équipe municipale lui souhaite la bienvenue dans 
notre beau village.

Pour joindre la police municipale > 06 76 64 30 00

Communication 
de la commission 
sécurité 
Ce mois de mars a débuté par un acte 
de vandalisme d’ampleur puisque 
ce sont 20 véhicules qui ont subi 
des dégradations de la part de deux 
jeunes mineurs dont l’un réside à 
Gallargues et l’autre y a vécu toute 
son enfance. 

Heureusement interpellés par 
des Gallarguois responsables et 
courageux, ils ont eu à répondre de 
leurs actes auprès de la Gendarmerie 
nationale.  Ces faits révèlent que 
nous sommes tous concernés par la 
sécurité du village et malgré tous les 
efforts entrepris depuis longtemps 
par les municipalités respectives, 
la vidéosurveillance et le travail de 
l’équipe de la police municipale ne 
peuvent en effet pallier à toutes les 
intentions de nuire. 

Une réunion publique a été 
organisée le mardi 7 avril à 18h30 
à la Maison du Peuple en présence 
de la police municipale, de la police 
intercommunale en partenariat avec 
la gendarmerie d’Aimargues. L’objectif 
de cette réunion a été de présenter un 
dispositif efficace et citoyen appelé 
Voisin Vigilant et pour mémoire 
approuvé en conseil municipal le 
10 décembre 2014. Après étude, il 
s’avère que les communes ayant mis 
en place cette solidarité entre voisins a 
permis de réduire significativement les 
malversations et dégradations. 

Les personnes intéressées par ce projet 
peuvent se faire connaître par e-mail à :

           securite.gallargues@gmail.com

ou en se présentant à la mairie. 
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Accueil du public : 
Lundi : 8h30 - 12h30
Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Une équipe à votre écoute :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous les 
Lundis et Mercredis après-midi

> AFFAIRES SCOLAIRES
Françoise Arrazat - 1ère Adjointe
Permanence le Lundi de 9h à 12h30
education.gallargues@gmail.com

> ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Jean-claude Bouat - Adjoint 
Permanence le Vendredi de 9h à 12h30

> CULTURE - TOURISME - FESTIVITÉS 
Magali Belda - Adjointe 
Permanence le Mercredi de 13h30 à 17h30 
tourisme.gallargues@gmail.com

> FINANCES
Farid Ben Chad - Adjoint 
Permanence le Lundi de 9h à 12h30
finances@gallargues.fr

> SOCIAL
Laurence Barduca Fauquet - Adjointe 
Permanence le Mercredi de 9h à 12h30
social.gallargues@gmail.com

> TRAVAUX-VOIRIES-CADRE DE VIE
Gaëtan Roché - Adjoint 
voiries.gallargues@gmail.com

> JEUNESSE ET SPORT
Ian Cambou - Conseiller délégué 
sport.gallargues@gmail.com

> SÉCURITÉ
Joseph Ruffenac - Conseiller délégué 
securite.gallargues@gmail.com

> URBANISME
Xavier Dubourg - Conseiller délégué 
urbanisme.gallargues@gmail.com

Gardons le cont@ct
Le 23 février 2015 la ville de Gallargues a eu la confirmation 
du label « Une fleur », prix décerné lors du palmarès 2014 des 
« Villes et Villages Fleuris ».

Gallargues, ville fleurie !

Pourquoi ce label ?
C’est une démarche de la 
commune de valorisation des 
espaces publics et du paysage. 
La priorité est donnée au végétal, 
aux compositions florales 
harmonieuses et généreuses 
en tenant compte du climat et 
du sol. C’est une garantie de 
qualité de vie et témoigne d’une 
stratégie municipale globale
et cohérente en intégrant 
pleinement la préservation de la 

ressource en eau, la limitation des déchets et une bonne gestion des produits 
phytosanitaires pour le maintien de la biodiversité.

Freddy Cerda maire de Gallargues souhaite que la commune progresse et 
passe au niveau supérieur de « Deux Fleurs ». Mais pour cela il est souhaitable 
que toute la population participe à ce projet. Que chacun embellisse son 
quartier, sa maison, son immeuble en utilisant des espèces végétales 
adaptées. 

Participez au concours « Villes et Villages Fleuris» du 4 au 23 mai. 
Pour cela, remplissez et découper le bulletin ci-dessous ou vous pouvez 
vous inscrire directement à la mairie ou sur le site : www.gallargues.fr .

Le règlement du concours est disponible à la mairie ou sur simple demande par e-mail 
à Magazine.gallargues@gmail.com

  Je participe au concours

Nom / Prénom

Adresse

Tél :

E-mail :

Date :

Signature :
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Par Jean-Marie Galmiche

BILAN MÉTÉOROLOGIQUE 2014 
à Gallargues le Montueux
L’année 2014 fut largement bénéficiaire en précipitations. Malheureusement elle fut aussi 
marquée par des inondations catastrophiques dont les images resteront gravées dans nos 
mémoires.

Bilan des températures
Pour comparer les chiffres moyens 
se référer aux numéros des années 
précédentes.

Les températures minimales n’ont 
jamais été négatives au cours de 
l’année, pour la première fois depuis 
2003. Elles ont dépassé 20° pendant 
18 jours avec un pic de 23,5°
le 20 juillet.

La température générale moyenne 
annuelle s’élève à 18° (16,6° en 2013).

La température maximum fut 
supérieure ou égale à 30° pendant 
105 jours avec un pic mesuré à 41,5° 
le 12 juin et une minimale de 6,1
le 6 décembre.

Moyennes des température en 2014

Il y eut 4 jours de brouillard fort et 
2 jours de brume. 

L’intensité du vent fut :
> moyenne pendant 44 jours,
> fort pendant 36 jours,
>  violent pendant 23 jours et en
>  tempête pendant 1 journée. 

Bilan brouillard et vent 
en 2014

3 jours d’alerte rouge dont 1 pour les 
orages 29 octobre et 2 pour pluies et 
inondations les 8 et 9 octobre.

16 jours d’alerte orange :
> 6 jours d’alerte orage
> 10 jours pour pluies et inondations. 

Beaucoup d’alertes climatiques sur 
toute la France avec d’importants 
dégâts qui ont fait de nombreuses 
victimes.

Bilan des « Alertes » 2014

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Moyenne des températures minimales

Moyenne des températures maximales

Moyenne des températures générales

Bilan pluviométrique en 2014

258 jours 29 jours 20 jours 40 jours 18 jours
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>  Vol d’une cinquantaine de grues cendrées venant du SO  
et se dirigeant NE observé par moi-même à la verticale  
du péage de l’A9 le 31 janvier à 11h15.

> Premières chenilles processionnaires le 5 mars

> Premières huppes le 31 mars.
> J’ai vu les premières Maurelles le 27 avril.

> Premières cigales entendues le 19 juin.    

> Le papillon « Paysandisia archon » est toujours présent.

>  Rentrée scolaire de septembre au nouveau collège 
   (toujours pas dénommé).

> Pluie abondante chargée de sable saharien le 1er décembre.

Evènements naturels et locaux :

EN BREF : les chiffres météorologiques donnés ici sont issus de 
relevés réalisés à un endroit précis de Gallargues. Selon la situation 
géographique, la pluviométrie et surtout les températures peuvent 
varier notablement du fait de cette situation.
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Séance du 
15 janvier 2015

Etaient présents outre le maire : 
Mesdames Arnaud, Arrazat, Belda, 
Cosimi, Etienne, Fauquet, Fenouillet, 
Mangeant, Richard.
Messieurs Ben Chad, Bouat, Cambou, 
Dubourg, Fournier-Level, Marcantoni, 
Roché, Ruffenach, Ruy.

Absents ayant donné procuration : 
M. Vuillier à M. Bouat, 
M. Pourreau à M. Ruy
M. Julien à Mme Arnaud

Absent excusé : Mme Laurens

1- Budget général M14 
Décision modificatives
Monsieur Ben Chad, adjoint aux 
finances, invite le conseil à prescrire 
les décisions modificatives finales 
afin d’équilibrer tous les chapitres 
de la section de fonctionnement et 
d’investissement. 

Monsieur le Maire procède au vote : 
à la majorité absolue de 18 voix pour et 
4 abstentions les décisions modificatives 
sont adoptées. 

2 - Ouverture des crédits 
d’investissement 2015
Après rappel des procédures et du code 
général des collectivités territoriales.

Monsieur le maire procède au vote : 
le Conseil, à la majorité absolue de 
18 voix pour et 4 abstentions, décide 
d’ouvrir en dépenses de la section 
d’investissement de l’exercice 2015 les 
crédits susvisés et autorise l’exécutif 
communal à engager, liquider et 
mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement sur l’exercice 2015 
dans la limite des montants susvisés et 
dit que ces crédits ouverts seront inscrits 
dans le budget primitif 2015 qui sera 
ultérieurement adopté. 

Les comptes-rendus 
détaillés des conseils 
municipaux sont 
consultables en mairie ou en 
ligne sur le site internet de la 
commune : 

www.gallargues.fr

3 - Déclaration de projet 
emportant la prescription 
de la procédure de mise 
en comptabilité du Plan 
d’Occupation des Sols (POS)
Après présentation des délibérations 
antérieures et des articles concernés 
du code général des collectivités 
territoriales ainsi que du code de 
l’urbanisme. 
Monsieur le maire procède au vote : 
à l’unanimité des élus présents et 
représentés, le Conseil décide de 
prescrire la mise en œuvre de la 
procédure de mise en compatibilité du 
POS par la déclaration de projet du 
« Village des marques ».

Questions diverses :
1 - Combien de propriétaires terriens 
sont concernés par le projet du village 
des marques ?
13 propriétaires, les mêmes que sur le 
projet précédent. 

2. Quel accès est prévu pour cette 
nouvelle zone de chalandise ?
Un nouvel accès devrait être créé 
sur le RN113 au niveau de Brico Dépôt.

Information légale
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 2 
du plan d’occupation des sols
De gallargues le Montueux
Par arrêté municipal n°2015-0008T en 
date du 29 janvier 2015, la modification 
simplifiée n° 2 du plan d’occupation des 
sols de la commune, qui a pour objet de 
réglementer l’emprise au sol de 40 % à 
45% et de porter la hauteur constructible 
maximale à 20 m sur une partie de la 
zone d’activité 
économique, a été prescrite.

Le dossier est tenu à la disposition du 
public à compter du 2 avril et jusqu’au 4 
mai 2015 à la mairie aux jours et heures 
d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf 
les lundis et jeudis après-midi.

Prochain conseil le 2 avril 2015
(à retrouver dans le M@g de Juillet)
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La lutte contre 
les moustiques 
redémarre !
Sur la cinquantaine d’espèces du 
littoral méditerranéen français, 
un petit nombre d’entre elles 
pique l’homme. Les plus fréquentes 
appartiennent aux genres Aedes, 
Ochlerotatus et Culex. 
Les moustiques mâles sont inoffensifs : 
seules les femelles piquent. 
Car après accouplement, la femelle a 
absolument besoin d’un repas sanguin 
pour porter ses œufs à maturité.
Le « moustique tigre » pond à la 
surface de l’eau (sale ou propre).
C’est l’élévation du niveau d’eau qui 
provoque l’éclosion de ses oeufs. 

Donc pensez à vider toute retenue 
d’eau (coupelles, seau, arrosoir…). 
80 % de ses gîtes larvaires se trouvent 
au sein de domiciles privés. 
Il est d’abord un fort nuisant, et il peut 
transmettre deux virus : la dengue et 
le chikungunya.

Deux conséquences
1 - Dans le domaine privé, son 
contrôle ne peut pas se faire par 
des moyens insecticides classiques. 
Il exige la mobilisation citoyenne 
de tous : supprimer « ses » eaux 
stagnantes. D’où le rôle important de 
la communication préventive pour 
obtenir cette participation du public.

2 - Sur signalement par les ARS 
(Agences Régionales de Santé / 
État) de cas suspects ou avérés de 
chikungunya ou de dengue, des 
traitements de Lutte Anti-Vectorielle 
(dits de « LAV ») sont exécutés par 
l’opérateur EID.

+ d’infos : rendez-vous sur le site de l’Entente 
Départementale de la Démoustication en 
littoral Méditerranéen

http://www.eid-med.org

Conseils et prévention

Les chenilles processionnaires 
sont de retour !
Presque anodines d’apparence voire attirantes par leur aspect 
velours et leur drôle de déambulation à la queue leu leu, les 
chenilles processionnaires sont néanmoins un véritable fléau dès 
qu’on pose le doigt sur elles.

Leurs soies urticantes (qu’elles libèrent 
en cas de danger) peuvent entraîner 
des problèmes cliniques chez les 
humains et affecter sérieusement les 
animaux domestiques et le bétail. Ces 
soies, en forme de harpon, peuvent 
se fixer sur l’épiderme, les yeux ou 
les voies respiratoires de quiconque 
s’approche de l’insecte. Il suffit alors de 
se gratter pour qu’elles se cassent et 
diffusent dans l’organisme une protéine 
toxique appelée thaumétopoéine.
Les animaux sont souvent victimes 
de cette contamination, curieux, ils ne 
manqueront pas de coller la truffe ou 
la langue sur une belle procession de 
chenilles. L’inflammation et l’œdème 
de la langue résultants peuvent 
les empêcher de se nourrir ou de 
s’abreuver. L’envenimation peut aller 
jusqu’à des nécroses sur toute la région 
buccale. Les ablations de la langue ne 
sont pas rares dans ce cas. 

Pour éviter tout incident dans les cours 
de récréation des écoles, les services 
techniques ont posé des écopièges qui 
permettent le piégeage en masse des 
chenilles processionnaires du pin lors 
de leur descente de l’arbre.

Prévention
Si vous avez chez vous ou alentour 
de pin parasol, pin  d’Alep ou de 
cèdre observez les branchages et si 
vous découvrez ces cocons (nid) vous 
pouvez agir de différentes manières 
pour lutter. 

 La lutte mécanique : 
>  qui consiste à couper les nids avec un 

échenilloir et  les incinérer.

La lutte biologique :
>  méthode de pulvérisation des 

aiguilles avec une toxine qui détruit 
les chenilles.

La lutte écologique :
>  avec les pièges écologiques 

qui empêchent les chenilles de 
descendre de l’arbre ou l’installation 
de nichoirs à mésanges qui sont des 
prédateurs de la chenille.

Conseils :

En cas de contact avec la peau :
> laver abondamment la zone avec de 
l’eau froide et du savon. Éviter de se 
gratter.

En cas de contact avec les yeux :
>  rincer abondamment à l’eau claire et 

consulter un ophtalmologue

En cas de contact par inhalation :
>  contacter un médecin qui évaluera 

l’importance des symptômes et 
donnera un traitement adapté. Les 
personnes qui, en plus des signes 
locaux (démangeaisons, yeux 
rouges et larmoyants, éternuements) 
présentent des symptômes 
généraux tels que malaises, vertiges, 
vomissements doivent être dirigés 
vers un hôpital.

Aussi, il est demandé, lorsque vous 
voyez des cocons, de ne pas vous 
asseoir sous ces arbres ou de jouer à 
proximité.

+ d’infos : Rendez-vous sur le site de l’Anses 
Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail : 

www.anses.fr

ou sur ce site dédié 

http://chenilles-processionnaires.fr
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CCAS Cadre et qualité de vie

Office de tourisme
les rendez-vous :

… ce jeudi 9 avril à 19h en mairie 
afin :

>  de peaufiner l’organisation du 

repas de nos aînés, 

>  d’organiser notre participation 
à la semaine bleue au mois 
d’octobre dédiée aux séniors,

>  de proposer une mutuelle 
communale permettant à 
chacun de bénéficier de tarifs 
avantageux,

>   de définir le poste de la 
personne qui viendra en renfort 
de Fabienne Teruel au CCAS 
pour offrir plus de services aux 
Gallarguois (emploi, accueil, 
suivi du portage des repas…),

>  de constater l’avancée des 
travaux entrepris dans les 
locaux du CCAS

Le repas des aînés offert par la 
municipalité aura lieu lors de 
la fête du mois de mai, donnant 
ainsi l’occasion de profiter des 
expositions présentées par 
Artmonie, de voir l’abrivado en 
montant ou la course de ligue en 
descendant à 16h. 

Rendez-vous donc avec 
l’orchestre d’André Salvador qui 
viendra ravir les amoureux de la 
danse samedi 2 mai à partir de 
12h à la Maison du Peuple. 

Inscriptions obligatoires par : 
tél. au 04 66 35 02 91 ou 
par email magazine.gallargues@gmail.
com > Tarifs : 15€ pour les - de 66 ans
Gratuit à partir de 66 ans .

Mise à l’honneur de la classe 1945 
pour ses 70ème printemps.

Une opération hygiène et amélioration 
du cadre de vie a été réalisée dans les 
rues. Aussi, les propriétaires de chiens 
sont invités  à bien vouloir utiliser les 
dispositifs mis en place :

Les six distributeurs de sachets 
pour les déjections canines : Pont de 
Bonhoure, Passage du Poids Public, 
Place des Halles, Place du Coudoulié, 
Rue de la Poste, Square Bigot

Les deux zones réservées aux 
promenades canines appelées 
« Canisites » créées à proximité des 
Argiliers et de la Planette. 

JUILLET
Réouverture du 

Point Info Tourisme. 
Place des Halles

JUILLET et AOÛT
De nouveau cette année, 

rendez-vous tous les 
vendredis soirs

aux marchés nocturnes 
+ d’infos :

toursime.gallargues@gmail.com

23 JUILLET à 20h30
« Sur les chemins 

de St-Jacques »
dans le cadre du 

Festival Radio France
Église St-Martin

Le conseil 
d’administration 
du CCAS 
s’est réuni…

Fini les Crottoirs !

Distributeur de toutounette
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Cadre et qualité de vie

Pour ce jour festif, les voisins 
se rencontrent et partagent un 
repas convivial. 
Chacun est invité à apporter 
un plat à partager.
Musique et bonne humeur 
agrémentent largement 
cette fête facilitant ainsi le 
dialogue, permettant de faire 
connaissance et de rompre 
l’isolement. 

Afin que les arrêtés municipaux 
d’occupation des voies communales 
soient pris, déclarez votre fête 
à la mairie et réservez 
éventuellement tables et chaise.

Le cabinet des dentistes 
Salvati & Thuiza

Rendez-vous 
le 29 mai 
pour la « Fête 
des Voisins »

Le Docteur Christine Salvati, chirurgien-dentiste à Gallargues-
le-Montueux depuis 1987 est heureuse de vous informer de son 
association avec le Docteur Johanne Thuizat, jeune diplômée de la 
faculté d’odontologie de Clermont-Ferrand.

Après une année de collaboration, le 
Docteur Thuizat a décidé de poser ses 
valises à Gallargues-le-Montueux.
Le Docteur Salvati a succédé au Docteur 
Garémi Danièle qui avait exercé 15 ans 
à Gallargues-le-Montueux.

C’est ainsi que dans ses tiroirs et 
dans ses fichiers informatiques, elle 
détient près de 42 ans d’archives 
dentaires et informations précieuses 
sur vos bouches. Quatre générations 
de Gallarguois sont passées sur les 
fauteuils dentaires de la place du 
Coudoulié ! Dans cette même maison, 
les plus anciens s’en souviennent 
M. Calvo a exercé son métier de coiffeur-
barbier pendant de nombreuses 
années également.

Le cabinet dentaire dispose de deux 
salles de soins, il est également équipé 
d’une salle de radio panoramique 
permettant des bilans complets pour 
une approche personnalisée pour 
vos soins, chirurgie, prothèses et 
esthétique.Toutes nos prothèses sont 
usinées à Nîmes chez MB prothèse.
Tous nos soins sont conventionnés et 
donc sans dépassement d’honoraires.

Les docteurs Salvati et Thuizat vous 
reçoivent sur rendez-vous au :
04 66 35 17 72 
et vous informent qu’elles peuvent aussi, 
au besoin intervenir à domicile car elles 
possèdent un poste de soins transportable.
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Commission sport

Le billet de bonne humeur 

La foulée 
des 2 clochers

Un accès gratuit au Pont 
du Gard pour les garllarguois

Cette carte donne un accès illimité pour un véhicule de cinq personnes au Pont 
du Gard et à ses espaces culturels pendant toute l’année. 
Une réduction de 20% est aussi valable pour les concerts et spectacles.

Pour obtenir cette carte, les habitants doivent se présenter à l’accueil de la 
mairie pour remplir le bulletin d’inscription. Il vous sera demandé un justificatif de 
domicile et la carte grise du véhicule. Cette carte est valable un an et renouvelable.

La Mairie a signé  une convention avec le conseil départemental 
pour que les familles de Gallargues puissent gratuitement accéder 
au site du Pont du Gard. 

Sous l’impulsion de la commission 
sport et du Comité des fêtes de 
Gallargues,  la course pédestre 
va revoir le jour cette année à 
Gallargues.  
Le vendredi 26 juin en soirée, les 
coureurs arpenteront les rues du 
village mais également celles de 
la commune d’Aigues-Vives et nos 
garrigues mitoyennes puisque un 
partenariat a été créé avec nos voisins, 
eux aussi désireux de relancer une 
course à pied. 

> Le parcours est de 10,48 km. 
Toute personne souhaitant participer 
à l’organisation de cette course est la 
bienvenue ! 

+ d’infos : lafouleedes2clochers@gmail.com 
Inscriptions en ligne sur le blog :  
https://lafouleedes2clochers.wordpress.com/



Gallargues le m@g’Avril 2015 N°4 15

VIE SCOLAIRE

L’école maternelle dévoile ses projets
L’écho de la maternelle

Les enfants ont participés à la grande 
lessive le 26 mars. Dans les couloirs 
de l’école les enseignantes ont 
accrochées sur un fil avec des pinces 
à linge leurs dessins sur le thème de 
l’ombre et la lumière.
 
Le 30 avril après midi, les enfants, 
leurs enseignantes et ATSEM iront 
à la Maison du Peuple pour voir un 
spectacle de marionnettes « Le Petit 
Chaperon rouge » de la compagnie  
« Coline » de Marsillargues.
 
Nous arriverons vite à la fête de 
l’école avec les joies de la kermesse, 
les grillades et la buvette, le 19 juin. 
 

Le 22 juin sera la matinée fête de 
la musique pour tous nos petits 
mélomanes avec la présence des 
musiciens de l’école de musique et 
leurs amis qui viennent gratuitement 
faire découvrir les genres musicaux 
et les instruments aux enfants , ceci 
grâce à Cathy Bonnemay, présidente 
de Jeunesse et Loisirs. 
 

D’autres projets sont en cours 
mais… chut ! 
 
Et en espérant que le temps le 
permette, des petits ploufs à la piscine.
Nous remercions tous les intervenants 

qui s’investissent à l’école maternelle 
et particulièrement Marie-Joseph 
qui vient régulièrement raconter des 
histoires aux grandes sections.

Les services techniques nous ont 
fabriqué de jolis bancs en bois très 
pratiques, regardez ! Ils servent aussi 
de coffres de rangement. 

Merci à tous !
Françoise Arrazat
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La Maison familiale prépare l’avenir.
la Maison Familiale Rurale

Les années passent vite lorsqu’on 
suit une formation par alternance. 
Deux semaines en stage (ou chez 
l’employeur pour les apprentis) deux 
semaines en Maison Familiale et en 
un éclair, voici les élèves diplômés 
voguant à leurs orientations dans les 
secteurs des services aux personnes, 
les concours d’entrées des écoles 
professionnelles ou poursuivant 
encore vers des BTS dans les secteurs 
du social ou de la santé.
Aussi, le recrutement redémarre 
dès maintenant pour permettre à 
d’autres jeunes de bénéficier de 
ces formations diplômantes dont le 
rythme permet à chacun de se former 
auprès de moniteurs qualifiés et de 
professionnels de qualité.

Les « Portes ouvertes » ont eu lieu le 
samedi 21 mars et le vendredi 3 avril, 
les visiteurs, venus nombreux, ont 
été ravis de visiter les locaux et de 
prendre connaissance des méthodes 
et des contenus de formation.
Pour ceux qui n’ont pas pu y assister, 
des informations collectives sont 
organisées une fois par semaine pour  
présenter les formations par voie 
scolaire ou par apprentissage. 
Pour prendre rendez-vous et venir 
découvrir les contenus pédagogiques, 
les statuts scolaires, les spécificités 
des Maisons familiales il suffit, de 
joindre le secrétariat au 04 66 35 26 62.

Soucieuse de véhiculer l’information, 
la Maison Familiale est présente 
sur les salons emplois comme le 
TAF (Travail Avenir et Formation), 
la semaine de l’apprentissage et 
intervient dans les établissements 
scolaires.
Toujours axée sur la pédagogie du 
projet, la MFR Gallargues a récemment 
pérennisée son partenariat avec 
la Croix Rouge en proposant à ses 
élèves les formations aux premiers 
secours (IPS et PSC1). La collecte de 

produits d’hygiène et d’alimentation 
au profit du relais bébé de Nîmes a 
été un vrai succès et a permis aux 
jeunes de se sensibiliser aux valeurs 
de solidarité et de partage.

Autre initiative, la visite par les classes 
de troisième et de terminales du 
Camps des Milles à Aix en Provence 
où chacun a pu se remémorer la 
seconde guerre mondiale, occasion 
pour les professeurs de rappeler les 
valeurs de tolérance, de respect des 
personnes et d’amorcer de nombreux 

projets autour des thèmes de la liberté.

Ainsi, au travers d’arbres à poèmes, 
de dessins, de questionnaire et de 
vidéos, les élèves ont été invités à 
exprimer leur vision de la liberté dans 
la société. Ancrer, les jeunes dans 
leur présent et dans les débats qui 
l’alimentent fait partie des impératifs 
que la MFR se fixe pour accompagner 
éducativement l’épanouissement de 
la jeunesse de demain.



La Manade des gens heureux

RETOUR EN IMAGES
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« SUD MED » la radio a adopté Gallargues

Good Morning Gallargues !

Cette association est une web radio 
www.Sud-Med.fr,  elle a pour but :

>  d’échanger et d’informer  
autour de l’actualité,

> d’organiser des événements 
culturels, artistiques, musicaux  
ou sociaux,

>  de promouvoir des artistes dans 
tous les domaines ( art, peinture, 
littérature …),

>  de faire découvrir et de valoriser  
le patrimoine.

Aujourd’hui ce sont plus de  
240 000 auditeurs par mois qui sont 
présents en moyenne sur internet 
pour écouter Sud Med. Meilleure 
progression d’audimat 2014, Albert 
Lima vient de recevoir une distinction 
pour ces bons résultats. Ecoutée dans 
80 pays, Sud Med est prête à diffuser 
vos informations, vos pubs, sur les 
ondes internet. 

Pour fêter son installation à 
Gallargues, Sud Med vous attend 
pour une inauguration le samedi  
18 avril en journée « Portes ouvertes » 
dès 10h dans les locaux rue de la 
Poste, au Caveau face au restaurant 
La Croq’au sel (Impasse de l’hôpital 
Saint Jacques) et en soirée pour la 
toute dernière production La Nouvelle 
génération des Carpentier à la Maison 
du Peuple. Autre date à retenir le 
samedi 11 juillet à 21h aux arènes 
pour découvrir le show d’Eddy 
Legend.

Sud Med, ce sont des émissions en 
direct pendant lesquelles le public 
est chaleureusement invité à venir 
assister au Caveau, en présence des 
artistes, tous les lundis soir jusqu’à fin 
juin. Les mardis c’est souvent Ritmos 
de barrios animé par Cathy Chrétien 
qui enchante les amateurs de 
musiques flamenca et hispanisante. 
(Voir la programmation sur le site 
internet). 

De grands noms de cette scène 
sont déjà venus à Gallargues Pépé 
Linares, Jimmy Villa, Valter Luis, 
Antonio Cortes et bien d’autres. Les 
mercredi ce sont les enfants qui sont 
à l’honneur les après-midi à partir de 
15h et les associations le soir dès 19h 
en live. 

La radio recherche des volontaires 
pour animer des émissions, des 
compétences en ingénierie du son 
ou toutes autres bonnes volontés 
afin de communiquer et d’organiser 
les événements qui fourmillent dans 
l’esprit d’Albert Lima, le fondateur de 
Sud Med. 

De plus, un projet en lien avec le 
CCAS est à l’étude. Nous vous 
sollicitons vos retours sur cette idée. 
L’intention est d’enregistrer en studio 
la lecture du M@gazine de Gallargues 
afin de le rendre accessible aux 
personnes ayant perdu la faculté de 
lecture. Le CD ainsi enregistré serait 
offert 4 fois par an sous condition 

d’abonnement à l’association de la 
radio. Ponctué d’interludes musicaux, 
le disque ainsi fourni présenterait 
toutes les actualités du village et 
permettrait tà ceux et celles qui n’ont 
pas internet d’entendre parler de leur 
village. Le projet verra le jour si la 
demande existe, bien évidement ! 

Merci de nous contacter par e-mail :
magazine.gallargues@gmail.com 
ou contact@sud-med.fr 
ou par Tél. : 09 72 34 99 86 ou 06 38 43 67 35

De plus, Sud Prod est hébergé dans 
les locaux rue de la Poste. Ce studio 
d’enregistrement aménagé récemment 
permet à de nombreux artistes de venir 
à Gallargues produire leurs oeuvres. 
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Association « AAPPMA » 

L’aa.pp.ma de « Petite Camargue » L’ Amicale 
Sauvegarde du Vidourle, La St-Hubert et Jeunesse & 
loisirs, organisent le samedi 18 avril un nettoyage des 
berges du Vidourle et de la garrigue.

Le rendez-vous est fixé à 7h30 salle des sociétés. 
Casse-croûte, gants et sacs seront offerts. 
> Date limite d’inscription 13 avril. 

La sortie pour les jeunes pêcheurs 
aura lieu le samedi 6 juin au bord du Vidourle.
De 8h30 à 11h30.
Rendez-vous à 7h45 sur la place du Coudoulié 
(obligatoire). Apéritif et grillades seront offerts aux enfants 
ainsi qu’aux parents Pour les grands-parents une somme 
de 5€ sera demandée. 
> Date limite d’inscription lundi 1er juin. 

20ème concours carnassiers de l’amicale de la 
sauvegarde du Vidourle aura lieu le Samdei 13 juin. 
Rendez-vous à 4h à la cave coopérative (café et 
croissants) pour le tirage au sort des postes de pêche. 
Limité à 30 équipes Bateaux et 12 équipes du bord. 
Début de la pêche 6h fin 11h30. Rendez-vous à la Maison 
du Peuple remise des prix apéritif et repas. 
Prix 50€ par équipe 
Pour les personnes qui désirent participer à l’apéritif et au repas une 
somme de 15€ sera demandée.
> Date limite d’inscription lundi 8 juin2015

Le Gallarg’float aura lieu le samedi 18 juillet sur le 
Vidourle. Limité à 22 pêcheurs prix 25 € par pêcheurs. 
Le concours débutera à 15h fin 19h ensuite rendez-vous 
aux pieds dans l’eau remise des récompenses apéritif et 
grillades.
> Date limite d’inscription  lundi 13 juillet.

Inscriptions : M. Gaillard Rémy au 06 86 41 71 73 ou 04 66 35 09 59

Association Miston ! 
Pour les vacances de Pâques, l’atelier «Miston !» ne ferme 
pas ses portes et propose des stages créatifs sur 5 jours 
pour occuper les petites mains de tout âge.

Du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 11h à 12h pour les 3-5 ans 
et de 14h à 15h30 pour les 6-12 ans.
Pour les 3-5 ans : « Petits papiers et cartons», 
pour découvrir et manipuler en créant.

Pour les 6-12 ans : « En route pour l’Océanie » pour s’initier 
aux arts primitifs et aux cultures du Pacifique...

Les places étant limitées, n’hésitez pas réserver au 07 70 27 74 09 
ou par e-mail : asso.miston@gmail.com.

Vous pouvez nous retrouver sur www.miston.wordpress.com 
ou suivez nous sur notre page Facebook !»   
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Association « Artmonie »

Association « Club des formes » 

L’assemblée générale 2015 d’Artmonie, le club 
de peinture de Gallargues, s’est tenue le jeudi  
12 mars en présence de nombreuses adhérentes. 
Après les divers comptes rendus de l’année écoulée, les 
décisions pour 2015 portent sur le stage de peinture en 
Aveyron, le traditionnel repas prévu avant les vacances 
d’été, en septembre une journée portes ouvertes et la 
participation au marché de Noël.

Si vous vous sentez une âme d’artiste ou que vous aimiez la 
peinture ou le dessin, venez nous rejoindre. 

Merci à tous les membres.
Le bureau.

La saison bat son plein au Club des Formes. 
Nos animatrices sont en forme et Laurie, notre nouvelle 
recrue est très contente d’être parmi nous, nous lui 
souhaitons une longue carrière auprès de nous. Nous 
rappelons que la salle de musculation est en accès libre 
tous les jours de 8h à 20h30 avec sa gamme complète 
d’appareils, dont notre nouvelle presse à cuisses acquise 
pour la rentrée 2014. 

Cette année l’Assemblée Générale se tiendra le mercredi 
27 mai à 19h à la salle des Sociétés. 
Elle sera clôturée par un apéritif. 

+ d’infos : 07 81 88 47 09 leclubdesformesgallargues@hotmail.fr

Le club des aînés « La Colline »
Rendez-vous :
Samedi 30 mai à la Maison du Peuple

Kermesse 
Le matin : vente de fleurs, pâtisseries, etc… 
L’après-midi : loto et loterie

Jeudi 11 juin à la Maison du Peuple

Repas 
Tarifs : 24€ pour adhérents et 27€ pour non adhérents. 

Vendredi 19 juin 

Visite de Marseille et ses crêtes

Vendredi 25 septembre 

Sortie « petit train jaune » dans les Pyrénées.

Venez nombreux !

Visite de l’exposition Claude VIallat au musée Fabre
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Association « Gallia Club Gallarguois » 

Un printemps riche en événement  !
Après un hiver réussi sur le plan sportif par nos jeunes joueurs, 
le club se prépare pour les événements de fin de saison :

Stage de football 
organisé par le club du mardi 21 au vendredi 24 mars pour les 
joueurs de 6 à 14 ans. Lazer Game, sortie Ouistiti (structures 
gonflables et jeux pour les petits), Foot salle et entraînement sur 
notre rectangle vert bien sûr sont au programme. 

Stage ouvert à toutes et tous. 
+ d’info et réservation : 06 63 44 93 61.

Sortie Montpellier/ Rennes
Le club emmènera les jeunes des catégories U10 U11 
U13 voir le match au stade de la Mosson le week-end 
du 1, 2 et 3 mai.

Tournoi du Gallia Club Gallarguois
Venez supporter quelque 50 équipes de jeunes 
joueurs de 6 à 13 ans le week-end du 16 et 17 mai au 
stade des 28 ponts. 

Buvette et restauration sur place.

Animations spéciales pour les 
enfants, concours de pétanque 
et jeux d’antan rythmeront cette 
journée en toute simplicité.

Des grillades entre amis ou en 
famille, une brasucade et un open 
bar musical entre midi et 19h seront 
les ingrédients de ce pique-nique 
champêtre  à l’initiative de quelques 
copains de Gallargues… 

Nous tenons tout particulièrement 
à remercier Michel Granier et Sylvie 
Giunta pour la mise à disposition du 
lieu-dit baptisé « chez Mitchou » pour 
l’occasion… 

Un coin de verdure vers les amandiers 
qu’ils veulent bien prêter aux Copains 
d’abord depuis quelques années. 

Nous espérons que cette 
journée soit ensoleillée et 
réponde aux attentes des petits 
et des grands !

Tarifs : 20€ adultes
15€ Ados 11-15 ans et 5€ enfant 5-10 ans

Sur inscriptions avant le 3 mai : 
06 50 19 54 58 ou 06 22 07 97 99
Carole P. Secrétaire adjointe

Déjeuner champêtre 
entre copains

Association « Les Copains d’abord »

Une  Journée Champêtre est prévue le Dimanche de Pentecôte, 
le 24 Mai, au lieu-dit chez Mitchou !…

Sportivement !
Le Bureau du Gallia Club Gallarguois



22 Gallargues le m@g’ N°4 Avril 2015

VIE DES ASSOCIATIONS

Association 
« Jeunesse et Loisirs »

Initiative du moment

Création de l’association 
« Jeunesse Gallarguoise »
La première réunion s’est tenue le 6 février, 
elle était destinée à fixer le projet de monter 
l’association son but, ses responsables…. 

S’en est suivi une Assemblée générale d’où les membres 

de l’association ont été élus pour le bureau :

En ce qui concerne les projets, pour la fête de Mai nous 
allons faire des maillots et offrir un déjeuner après 
l’installation de l’arbre de Mai. On animera ensuite la fête. 
Pour la suite nous prévoyons une journée de la jeunesse 
qui aura lieu cet été. 
Nous aurons plus d’informations pour le prochain M@g.

Président
Sébastien Brun

Vice-Président
Alan Demoineret

Trésorier
Corentin Castello

Vice-Trésorier
Océane Valentin

Secrétaire
Lubna Fauquet

Vice-Secrétaire
Laureen Ramel

Gala de musique 
Vendredi 29 mai et vendredi 5 juin à 19h30

Maison du Peuple

Assemblée générale
Vendredi 19 Juin à 19h

Ancienne école maternelle

Master-Class
Un vendredi par mois à 19h 
Ancienne école maternelle
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHONY-VISTRE-VIDOURLE

Relais des assistants(es) maternels(les) 
Les relais sont des lieux d’échanges et de rencontres au service des parents, des assistants maternels 
et des professionnels de la petite enfance. 

« Le Relais Enchanté » est implanté sur Vergèze mais 
couvre l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes Rhôny, Vistre, Vidourle  dont Gallargues. 
Il est animé par une éducatrice de jeunes enfants, qui 
accompagne les parents-employeurs et les assistants 
maternels sur des aspects administratifs liés à l’emploi d’un 
professionnel de l’accueil individuel. 

Le Relais Assistante Maternelle est un service gratuit, n’hésitez pas à 
poser vos questions au 04 66 88 42 28 ou par e-mail :
       ram@ccrvv.fr

La Storia Importante a ouvert en lieu et place de 
la Pichouline, rue du Petit Paris. Lors de l’inauguration 
le 20 mars, nombreux étaient les invités venus souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux restaurateurs gallarguois qui,  
soyons en persuadés ne tarderont pas à ravir leur client.  

Le coup de pouce :



LES ÉCHOS…

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : 
liste « Tous pour Gallargues »

Le si doux mois de Mars est enfin là, et avec lui 
un premier budget clôturé donnant une visibilité 
sur un an de mandat… Pour tarir définitivement 
toute rumeur, nous commencerons par évoquer 
l’association des Contribuables Associés qui a 
publié son argus des communes, pour l’année 2013 : 
pour la dernière année de la gestion de l’ancienne 
équipe municipale, chiffres à l’appui, l’association 
note Gallargues comme une commune économe et 
raisonnable. La dette a fondu de 44 % de fin 2008 
à fin 2013. Parallèlement aux dépenses qui ont 
évolué moins vite que l’inflation sous le précédent 
mandat avec des charges de personnel stables, 
permettant de convertir l’épargne ainsi acquise en 
investissement. 
www.contribuables.org/argus-des-communes

Face à ces données fiables et indépendantes, on ne 
peut qu’observer que la majorité municipale actuelle 
a mené une campagne électorale construite sur des 
mensonges concernant notre gestion, ces chiffres 
mettant en lumière le sérieux du travail accompli.

À peine un an d’écoulé, un budget voté par la 
majorité, rejeté 2 fois par le Préfecture du Gard car 
« en déséquilibre », le dilettantisme n’excuse pas 
tout ! Pour rééquilibrer la perte des recettes perdues 
parce que rejetées, un terrain communal a été 
vendu, à la hâte, en dessous des prix du marché à 
l’épouse d’un conseiller municipal. Les dépenses de 
personnel ont bondi de + 10 % en 2014 avant l’arrivée 
de la Directrice Générale des Services (+ 50 000 €/
an environ, soit 5% de plus en 2015).

Force est de constater que tous types d’investis-
sements a disparu de notre belle colline, laissant les 
enfants de l’école maternelle dans un préfabriqué 
pour quelques années encore, abandonnant les 
routes à leur triste sort et liquidant la réhabilitation 
de la gare.

Nous terminerons sur les évènements de la nuit du 
1er mars, 21 véhicules vandalisés et volés dans les 
rues de Gallargues. Les deux mineurs responsables 
de ces actes ont été interpellés par de valeureux 
Gallarguois. Pourquoi accorder si peu d’importance 
à la sûreté du village ? Les dépenses de sécurité ne 
peuvent être une variable d’ajustement budgétaire. 
Que sont devenues les leçons que nos adversaires 
nous donnaient pendant leur campagne sur 
l’encadrement de la jeunesse à Gallargues ?

Moins de communication et plus d’actions concrètes 
Monsieur Cerda !

Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy 
Conseillers municipaux
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ÉTAT CIVIL

Pierre RUIZ 
décédé le 17 Janvier 2015 à Nîmes
 

Mauricette LUDENA 
épouse BRUN 
décédée le 6 Février 2015 à Lunel
 

André GRANIER
décédé le 20 Février 2015 à Gallargues

Michel MONTESINOS
décédé le 5 mars à Nîmes

… et assurent de 
leur sympathie 
les familles éprouvées 
par le décès de :Deyan né le 1er janvier 2015 

à Montpellier
Fils de Brice NODIER et Gabrielle ANDRÉ
 

Nelly née le 2 janvier 2015
à Montpellier
Fille de Vitor DA SILVA MORDAGO 
et de Vanessa DE SOUSA PEREIRA

Dorian né le 6 Janvier 2015 
à Nîmes
Fils de Frédéric DUPONT
et de Vanessa FALL-CAILLOL

Louane née le 11 janvier 2015 
à Montpellier
Fille de Thomas HENNENFENT 
et de Mélanie FARINELLI

Le maire et le Conseil municipal souhaitent 
la bienvenue à :

Arthur né le 19 janvier 2015
à Nîmes
Fils de Jonathan DEVAUX 
et de Gaëlle RIOU

Alicia née le 26 janvier 2015
à Nîmes
Fille de François PEREZ 
et de Sandrine PEYRONNEL

 Tilio né le 10 février 2015 
à Montpellier 
Fils de Pascal BORIE et de Mélanie NICOT

Maïlys née le 22 février 2015
à Montpellier 
Fille de Sylvain VIONET 
et de Stéffy BOYER DURAND
Petite-fille de Eric BOYER 
et de Georgina DI MASCIO
Arrière petite-fille de Michel 
et de Rolande BOYER

ARTICLE MIDI LIBRE 
20 février 2015

Germaine Galy, 
doyenne de notre village  

Née en février 1911 à Marsillargues, Germaine a fêtée ses 104 ans en ce 
début d’année 2015.

La correspondante Midi Libre (voir l’article paru le 20 février 2015) l’a rencontrée et 
évoquée avec elle, les promenades avec son père et combien dans sa jeunesse elle 
aimait danser.
En 1941, elle s’est mariée avec Marcel un Saint Laurentais avec qui elle vient s’installer 
à Gallargues. Le couple aura deux enfants, Françoise et Jean-Marie. Elle a deux 
petits-enfants dont Florence, fille de Françoise, qui réside à Aubais et lui a donné 
deux arrière-petits-enfants. Veuve depuis 1981, mamie Germaine n’est venue habiter 
chez sa fille Françoise et son gendre Jean-Pierre Floutier qu’à 92 ans, en 2003.

Germaine aujourd’hui se plait toujours autant à lire et à suivre l’émission Les Chiffres 
et les lettres à la télévision.  Plus d’un siècle de vie entouré des siens et du bonheur 
de vivre. 
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AGENDA

UN PRINTEMPS À GALLARGUES

JEUDI 30 AVRIL

> 18h30 : Abrivade offert par le café 
de la renaissance suivi d’un apéritif 
animé

VENDREDI 1ER MAI 
> à partir de 3h
Traditionnelle coupe de l’arbre 
de Mai, suivie de la traditionnelle 
grillade offerte par le café de la 
Renaissance

> 9h : déjeuner aux prés des emprunts

> 10h : ferrades d’anoubles

> 11h45 : festival de 4 abrivades : 
Aubanel, St-Louis, Rambier et Martini

> 12h : Repas dansant choucroute 
à la Maison du Peuple 
inscription karine 06 88 82 00 65

> 16h : Course à l’avenir  avec les 
manades Aubanel, Vidourlenque 
et Pages (raseteurs invités : Moine, 
Salinesy, Violet, Ricci, Boyer et 
Gougeon). Après la course festival 
de bandides

> 19h  Vernissage Artmonie ancienne 
école maternelle

SAMEDI 2 MAI

> 9 h : déjeuner aux prés des emprunts

> 10h :  ferrades d’anoubles

> 11h45 : festival de 4 abrivades 
Aubanel, Lescot Frère, Leron, 
Chapelle

> 12h : Repas des Aînés du village 
à la Maison du Peuple offert par la 
mairie au plus de 66 ans animé par 
l’orchestre Salvador 
Inscription obligatoire avant le 20 avril 2015 
au 04 66 35 02 91

> 16h : Course de ligue avec les 
manades : Lou Pantai, Vidourlenque 
et Vinuesa (raseteurs désignés par 
la FFCC) Après la course festival 
bandides

DIMANCHE 3 MAI
Journée Jean Cathary
Animée par la peña lou paty et les 
cabidoules du cailar.

> 9h : déjeuner au pré des emprunts

Fête de Printemps
DU 30 AVRIL AU 3 MAI

Organisée par le club taurin Paul Ricard Lou Cleda, le comité des fêtes, 
Artmonie peinture Restaurant la Saladelle et le café de la Renaissance

> 10h : ferrades d’anoubles

> 11h45 : festival de 4 abrivades 
Aubanel, Lescot Frere, Clement, 
Rambier. Suivi par une roussetaïre 
manade Fourmaud

> 12h15 : Apéritif au Bar de la 
Renaissance Animé par DJ Maxime 
Haw

> 15h : Hommage rendu à Jean 
Cathary aux arènes avec un groupe 
d’Arlésiennes suivi d’une course de 
l’avenir 1er trophée Jean Cathary
Concours de 6 manades :   Lagarde 
Felix Silvereal La Salerienne Thibaut 
Leron (raseteurs invités : Gougeon, 
Bini, Clarion, Carrasco, Fougere et 
Jodard). Après la course festival 
de bandides jusqu’aux prés des 
emprunts

> 19h Apéritif musical au bar de la 
Renaissance, animée par DJ Maxime 
Haw

AVRIL
SAMEDI 18 AVRIL
 
> 7h30 
Lieu : Salle des Sociétés 
Nettoyage des Berges 
du Vidourle 
 
> à partir de 10h 
Portes Ouvertes Radio Sud Med
 
> 21h 
Lieu : Maison du Peuple
Spectacle musical
La Nouvelle Génération Carpentier 

SAMEDI 25 AVRIL
Lieu : Maison du Peuple
> 21h
Avant-première théâtrale de Guy Vassal  
« Coup de balai sur Don Juan »

Entrée gratuite

MAI

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI
Lieu : Stade des 28 ponts 
Grand tournoi de foot 
Buvette sur place

DIMANCHE 24 MAI 
Déjeuner Champêtre 
des Copains d’Abord

VENDREDI 29 MAI 
Fête des Voisins

SAMEDI 30 MAI
Lieu : Temple
> 21h
Concert  « La croche cœur »
40 choristes, 23 musiciens et 
6 solistes dirigée par J.P Claux

JUIN
SAMEDI 20 
Lieu : les arènes
> À partir de 19h30
Fête de la musique
organisée par les Copains d’Abord  
Buvette et restauration sur place. 

JUILLET

TOUS LES VENDREDIS
Marchés Nocturnes 

VENDREDI 3 JUILLET
Lieu : à préciser 
> 19h
Festival de contes 
« Les contes de la Vaunage » 

SAMEDI 11 JUILLET
Lieu : les arènes
> 21h 
Eddy Légend
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« Sur les chemins de St-Jacques »
En collaboration avec le festival de Radio France Montpellier 
& Languedoc-Roussillon

Rendez-vous le 23 juillet à 20h30
Église St-Martin

Les trois musiciens sont prêts à tous les voyages, même les plus 
fous, ancrés dans le présent, divination aux accents de l’antiquité 
sur la crête du futur.
Couplé à un violoncelle décloisonné, une guitare décomposé, le 
chant en devient décontenancé !

Ce répertoire devrait être émotion à fleur de peau, à portée de main, des doigts 
et de la voix, du corps et de l’esprit. Ce n’est pas une mise en scène ni une 
mince allusion, pas un esthétisme vain mais l’art qui nous visite. La musique 
l’est forcément. Les trois musiciens rêvent près de leurs instruments ; ils les 
tiennent ferme, prêts à tous les voyages, même les plus fous, ancrés dans le 
présent, divination aux accents de l’Antiquité sur la crête du futur.

Gaspar Claus est un interprète hors du commun qui entretient des rapports 
fusionnels avec son violoncelle qu’il frôle ou pétrit, caresse ou maltraite selon 
ses inspirations musicales. Il n’appartient pas à une tradition précise mais plutôt 
à un véritable décloisonnement des genres musicaux.

D’une autre rive, Serge Teyssot-Gay ne cesse de réinventer ses gestes, 
ses approches, son langage. La musique n’a jamais été pour lui un fauteuil 
moelleux mais un aiguillon, une force motrice qui l’a conforté dans cette 
certitude : on ne peut être fidèle à soi-même qu’en restant en mouvement. 
Teyssot-Gay s’est fait un devoir d’être un homme tendu, vers la vie, vers les 
autres, et surtout vers ce qu’il ne connaît pas et brûle de découvrir.

Kakushin Nishihara parait à première vue porter toute la modernité 
insensée du Tokyo moderne, égérie post-moderne et underground, interprète 
traditionnelle soumise aux dérapages (contrôlés doublant l’improvisation). 
Tokyoïte attentive aux objets de l’hyperconsommation, jeunesse urbaine 
indistincte, elle va puiser dans le mouvement fou des mégapoles et des 
grandes catastrophes universelles, l’essence même, à la fois de la fuite en 
avant et de l’assurance d’une tradition aussi maîtrisée que sauvage. Son 
instrument, le biwa, continue de fasciner car il porte un conflit qui ne cesse 
d’être au cœur de ce pays pris dans les déchirements dont l’âme porte les 
marques. Le chant millénaire s’accoude au lâcher prise d’une modernité, qu’il 
faut assumer mais dont il faut guérir.
L’inspiration sera puisée au fond des tourments et tentera d’apporter par la 
discipline de l’art, un équilibre, à chaque instant à conquérir, comme le monde 
nous y invite.

KINTSUGI

CONCERT

Gaspard Claus

Kakushin Nishihara

Serge Teyssot-Gay



La naissance et la mort du château 
de Gallargues ! (1ère Partie)

Rappelons d’abord que la seigneurie de 
Gallargues a été acquise par la famille 
de Rochemore au début du XVIIème 
siècle. Cette famille appartenant à 
la haute magistrature résidait alors 
alternativement à Nîmes et Montpellier. 
Elle séjournait parfois à Gallargues 
dans un lieu appelé « le château » dont 
l’emplacement n’a pas pu être précisé. 
Dans une visite épiscopale de 1659, il est 
précisé « un vieux manoir inhabitable » 
en contrebas du château du Roy, près de 
la tour. 

C’est vers 1753 qu’ Anne Joachim Annibal 
de Rochemore, alors âgé de 28 ans, 
décide de faire construire un château  
moderne. En effet, un texte contemporain 
de Ménard indique à propos de la 
pierre des carrières de Gallargues : 
« On l’emploie aussi actuellement à la 
bâtisse du château de Gallargues, dont 
la plus grande partie sera construite de 
cette pierre. » Nous ne connaissons pas 
le nom de l’architecte et, à ce jour, il n’a 
été trouvé aucun prix-fait dans le notariat 
gallarguois. On constate cependant 
sur la façade quelques ressemblances 
architecturales avec les réalisations des 
célèbres architectes avignonais Franque, 
notamment avec le palais épiscopal de 
Viviers. Ces ressemblances pourraient 
n’être que le reflet d’une mode. 
Cependant, il faut noter que la mère de 
Joachim Anibal, Catherine de Fayn de 
Rochepierre (+1769) était originaire de 
la région de Viviers dans laquelle elle 
possédait de nombreux fiefs. 
À partir de 1753 on voit également arriver 
à Gallargues plusieurs compagnons 

venus parfois de fort loin, manifestement 
attirés par ce grand chantier. Tout 
d’abord, les maîtres maçons : Pierre 
Buisneau, de Baracée, en Anjou, puis 
Gabriel Audouard et Claude Ruy, 
ces derniers originaires de la région 
d’Avignon, suivis bientôt par Julien Favéry 
de Nantes. Deux tailleurs de pierres : 
Blaise Despoujol de Bordeaux, François 
Amaignan de Marleau en Bourgogne 
et Jacques Annoual, du diocèse de 
Lavaur. Enfin, ce sont les plâtriers : 
Jacques Legat, de Saint-Chaptes et Jean 
Gotti du château était terminé en 1760 
puisqu’il figure sur le plan cadastral de 
Gallargues réalisé à cette date. Sur ce 
plan, on aperçoit au nord, derrière la 
tour royale, qui sert de pigeonnier et 
éventuellement de prison, une vaste 
garenne aménagée sur l’emplacement 
du Fort Viel qui a été entièrement rasé. 
En son centre se trouvent les ruines 

de l’ancienne église castrale dédiée 
à Notre Dame. Les restes du château 
royal, voisins de la tour, abritent semble-
t-il des logements pour les domestiques.  
À l’ouest se trouvent de vastes remises 
pour les voitures, les écuries, caves et 
greniers à foin. Concernant le château 
moderne, le cadastre et un fond de plan 
de 1810, servant d’état des lieux avant 
l’édification du temple, nous donnent 
une idée de sa configuration. C’est un 
vaste bâtiment à un étage, d’environ  
36 x 19 mètres, dont la façade principale 
orientée face au sud est dotée de 
deux petites ailes aux extrémités est et 
ouest. L’entrée principale, au sud, est 
encadrée par quatre colonnes de style 
toscan. Quelques marches d’escalier 
conduisent à la terrasse plantée d’arbres 
qui domine le Coudoulié. De part et 
d’autre de cette entrée quatre larges 
baies éclairent l’intérieur. A l’étage, la 
colonnade supporte un balcon sur lequel 
ouvrent trois grandes portes donnant 
vraisemblablement sur un grand salon 
d’apparat. On retrouve à ce niveau la 
même symétrie des ouvertures qu’au 
rez-de-chaussée. C’est sur ce rez-de-
chaussée que le plan nous apporte le 
plus de renseignements. En entrant, un 
vaste vestibule à colonnade donnait 
accès à une série de salons et à l’escalier 
desservant l’étage. Les deux ailes 
pouvaient recevoir de petits cabinets de 
travail bien ajourés par leur situation au 
midi.  Les cuisines voûtées se trouvaient 
à l’ouest avec une porte donnant 
accès au puits médiéval. Signe d’une 
modernité hygiéniste, par le testament 
de Noël Ginestet, cuisinier en 1785, nous 
apprenons que le château était doté 
d’une chambre appelée infirmerie…

Bernard Atger

MÉMOIRE GALLARGUOISE

www.gallargues.fr


