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Édito
du maire

Faisons de cet été une splendeur !
La saison qui arrive est la plus belle, celle des vacances, du beau temps et des rendez-vous
amicaux. En famille ou entre amis, dans notre sud l’été est synonyme de partage.
C’est sur cette notion de partage que je voudrais attirer votre attention. Nous partageons
un espace commun qui est notre village. Ce printemps nous a encore apporté son lot de
mésaventures et d’incivilités. Des déjections canines laissées là, des détériorations de matériel
ou de mobilier communal, des dépôts sauvages du plus petit aux plus imposants….Nous
sommes tous les victimes de ces incivilités qui sont, pour la plupart, passibles de plaintes
pénales. D’ailleurs je vous informe qu’à chacune des infractions constatées, la mairie fera valoir
ses intérêts auprès des autorités compétentes en gardant mesure du dommage subi.
Le manque de civisme de certains ne peut se propager dans un village; soyez assurés que nos
services de police municipale sont vigilants pour apporter une réponse juste et ferme à tous ces
comportements inappropriés.
Nous allons poursuivre notre volonté de bien vivre ensemble en multipliant les actions :
• en proposant des temps forts culturels et conviviaux,
• en améliorant les infrastructures sportives et les lieux d’accueil pour les plus jeunes,
• en incluant les plus petits, dès septembre, à participer à la vie citoyenne en créant un
conseil municipal des enfants
• en développant l’action auprès des aînés avec l’organisation de la semaine bleue en octobre
• en apportant de la vie et de l’animation économique sur la place des Halles
• en poursuivant les améliorations de la voirie et de la circulation.
Chacun peut se réjouir d’avoir, au Printemps, vécu de beaux moments : La foulée des 2 clochers
a remporté un vif succès, le carnaval a brillé de mille feux et la fête de Mai est passée au travers
des gouttes en nous offrant des spectacles taurins de qualité.
Il faut aujourd’hui poursuivre ces rencontres, ces échanges autour de la culture, de la tradition
et du partage. L’été est propice à cela et nous serons présents, mon équipe et moi-même, dans
ces temps forts.
Ce 14 juillet le tour de France traversera Gallargues ! C’est historique et une occasion à ne pas
manquer. Nous ferons la fête au Pont de Bonhoure la veille, et occuperons les bords de route
pour profiter de ce moment unique de manière festive.
Il faut saisir tous les instants avec envie et force. Faire progresser le village ensemble et façonner
un avenir qui soit synonyme d’espoir et de possible pour nos générations montantes .

Bon été à tous !
Votre maire

Freddy Cerda
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serein et responsable…
Ce qu’il faut retenir…

Les enjeux de la commune

1 - Des éléments de contexte général qui constituent un
vrai défi pour l’équilibre des finances de la commune
et des collectivités locales en général.

Les projets de l’équipe municipale s’inscrivent dans le
cadre plus général du respect de la règlementation en
matière de :

2 - L’impact du recensement sur l’organisation financière
de la collectivité.

1 - Recensement : la commune a dépassé le seuil des
3500 habitants, ce qui génère certaines obligations,
notamment en terme budgétaire ;

3 - Une section de fonctionnement qui reflète les choix
d’une équipe municipale.
• Aucune augmentation des impôts en 2016
4 - Après une année de pause en terme d’investissement,
le BP 2016 active la mise en oeuvre du programme
municipal…

Ce qui change pour les collectivités locales
Avec une croissance économique qui reste atone, une
faible inflation et une nouvelle baisse des dotations,
l’élaboration des budgets primitifs pour 2016 est loin
d’être évidente, s’y ajoutent des enjeux particuliers à
chaque échelon local.

2 - Mutualisation (loi NOTRe) : la commune s’inscrit
dans cette démarche auprès de la CCRVV avec la
mutualisation de certains marchés publics et la mise
à disposition d’un agent auprès du service comptable
(temps partiel) ;
3 - Accessibilité des ERP : la commune s’engage dans la
mise en place d’un agenda et d’une programmation.
Après une pause (imposée) en terme d’investissement,
qui a permis de résorber partiellement le déficit antérieur,
la commune souhaite investir de manière raisonnée afin
d’améliorer la qualité du service rendu aux Gallarguois…

Pour les communes, la loi de finances entérine :

Les grands équilibres du budget 2016

1-
une troisième réduction successive des concours
financiers de l’Etat aux collectivités ;

Fonctionnement

Investissement

2- u
 n fond de soutien à l’investissement local sous forme
de plusieurs enveloppes (DETR…) ;
3-
Du nouveau pour le FCTVA : récupération de la
TVA sur les dépenses d’entretien des bâtiments
publics réalisées à compter du 1er janvier 2016.
Augmentation du taux et donc des remboursements :
16,404 % contre 15,761 %, applicable aux dépenses
éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.
4 - 
Rythmes scolaires : Le fonds de soutien au
développement des activités périscolaires est
pérennisé ;
5 - Evolution des bases fiscales : revalorisation de 1% en
2016 contre 0.9% en 2015 et 2014.
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56%

Total
5 855 000 €

44%

À LA UNE
Les dépenses réelles de fonctionnement :

Les recettes réelles de fonctionnement :

30%
Charges à caractère
générale

2%
Autres produits
courants

1%
Atténuation
des charges

5%
Produits et services

10%
Dotations
et participations

3%
dépenses
imprévues

Total
2 339 000 €
Total
2 741 000 €

3%
Charges
financières

14%
Autres charges
courantes

1%
Atténuation
de produits

82%
Impôts et taxes

À noter : 0% de charges exceptionnelles
À noter : 0% de produits exceptionnels

Quelques projets d’investissements

Investissements :
2%
Immobilier incorporel
(Etudes PLU)

6%
subventions équipement
(PART SMEG/CG)

27%
Remboursements
des emprunts

Total
1 740 000 €

PROJET ECOLE MATERNELLE
(dont acquisition foncière)

798 000 €

CITY STADE ET PLATEFORME

70 000 €

TEMPLE

50 000 €

TRAVAUX DE VOIRIE
(MARCHE A BON DE COMMANDE)

65%
Immobilier corporel
(terrains/travaux)

PARTICIPATION D’EQUIPEMENT
SMEG + CG30

100 000 €
97 000 €

TRAVAUX EN REGIE
(MAISON DU PEUPLE, CLUB HOUSE) 60 000 €

Total = 1 262 000 €
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Gardons le cont@ct

Suivi réhabilitation
du temple...

Accueil du public :
Lundi : 8h30 - 12h30
Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 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
helene.granier@gallargues.fr

Phase 2
Un marché cadre a été lancé afin de choisir un architecte pour les travaux
et le choix s’est porté sur Nicolas André.
Une mission diagnostic sera effectuée pour définir les urgences. Mission
nécessaire dans la procédure d’obtention d’une subvention exceptionnelle
par la DRAC.
Prochainement, une réunion en mairie sera organisée avec toute l’équipe
du cabinet d’architecture, pour phaser et dater toutes les prochaines
étapes.

Nous reviendrons vers vous pour vous tenir informé.
Jean-Paul Marcantoni

Retrouvez plus d’infos sur la réabilitation du temple
dans Gallargues le m@g’ n°8 avril 2016, P. 7
6
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Espaces et voiries : les aménagements
Parc des Argiliers

Pont des Aiguillons

De nouveaux modules pour les enfants ont été installés. Un parcours attractif et
sportif qui permet de développer l’agilité et l’équilibre. L’usage des installations
est soumis à la vigilance des parents.

Pont de Bonhoure

Les travaux de mise en fluidité de
la circulation se poursuivent avec
la mise en sens unique du pont des
Aiguillons (devant la pharmacie).
En provenance d’Aimargues ou de
l’autoroute, ce pont est désormais
l’entrée principale de Gallargues. La
sortie s’effectue par le pont Bermont
(le pont de la Smurfit) vers Lunel ou
par la rue Jean-Grand vers Sommières.

L’aménagement avec pots fleuris, pose d’un banc et d’une poubelle a permis
de créer un espace de détente supplémentaire.

Les travaux de mise en sécurité des
déplacements des écoliers et des
collégiens sont en cours. Le balisage
d’un chemin piétonnier est déjà
effectif ainsi que la création de quatre
passages piétons. Rappel : cette zone
est limitée à 30 km/h.
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C’est
voté
!
Extraits des délibérations municipales
Séance du
7 avril 2016
Étaient présents, outre M. le maire : Mesdames ARRAZAT, BELDA, FAUQUET, COSIMI, DUMAS-RICHARD, FENOUILLET,
LAURENS, MANGEANT et ARNAUD, Messieurs BOUAT, BEN CHAD, ROCHÉ, CAMBOU, DUBOURG, FOURNIER-LEVEL,
MARCANTONI, VUILLER, POURREAU, JULIEN et RUY
Absents ayant donné procuration : Madame ETIENNE à Madame FAUQUET, Monsieur RUFFENACH à Monsieur MARCANTONI
POINT 1
BUDGET PRINCIPAL M 14 - LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015
Recettes 2015

Dépenses 2015

Solde 2015

Résultat N-1

Opérations
non budgétaires

Résultat
clôture 2015

Investissement

894 988,62 €

779 479,07 €

115 509,55 €

- 900 622,11 €

- 2 272,31 €

- 787 384,87 €

Fonctionnement

957 355,38 €

2 295 834,61 €

661 520,77 €

+642 316,38 €

+4 269,64 €

665 791,32 €

Total des
sections

852 344,00 €

3 075 313,68 €

777 030,32 €

- 258 305,73 €

+1 977,33 €

-121 593,55 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 3 abstentions
Considérant la conformité des écritures du Compte de Gestion établies par le Comptable public et celles du Compte Administratif
établies par le Maire déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’Exercice 2015 par le Comptable public, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
POINT 2
BUDGET PRINCIPAL
M 14 - LECTURE ET
APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF
2015
La lecture du Compte
Administratif d’une Commune
permet :
- de vérifier le respect et la
qualité de l’autorisation
budgétaire accordée à
l’occasion du vote du
Budget Primitif 2015,
- d’évaluer l’activité de la
Commune et de ses services,
- de déterminer les données
relatives à l’équilibre
financier de la Commune et
les marges de manœuvres,
- de donner une information
précise et suffisante au
Conseil Municipal et aux
concitoyens.
8
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Le Compte Administratif 2015
répond à ces principes.
Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, par 18
voix pour, 1 voix contre et
3 abstentions, approuve le
Compte Administratif de
l’Exercice 2015

POINT 4
BUDGET PRINCIPAL M
14 - AFFECTATION DU
RESULTAT DE L’EXERCICE
2015

POINT 3
BUDGET PRINCIPAL M 14
VOTE DES TAUX
D’IMPOSITION POUR 2016

- décide d’affecter les
résultats du Compte
Administratif de l’Exercice
2015 comme ci-dessus :
787 384, 87 € en dépenses
d’investissement au D001
« déficit d’investissement
reporté »,207 151,66 € en
recettes d’investissement au
R1068 « excédent capitalisé
»,458 639,66 € en recettes
de fonctionnement au R002 «
Excédent de fonctionnement
reporté »

Pour 2016, la commission
des finances propose que les
taux de l’année 2016 restent
inchangés.
Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, par 21 voix
pour, 2 voix contre

N°9 Juillet 2016

Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, par 19 voix
pour et 4 abstentions

POINT 5
BUDGET GENERAL M14 –
BUDGET PRIMITIF 2016
Monsieur BEN CHAD présente
la note de synthèse associée à
cette délibération.
Montant total de la section de
fonctionnement : 3 259 907 €
Montant total de la section
d’investissement : 2 594 852 €
Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, et voté
chapitre par chapitre approuve
le Budget Primitif 2016 à la
majorité

BRÈVES DU COUDOULIÉ
POINT 6 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – ASSOCIATIONS ET AUTRES NON CONVENTIONNEES
Associations non conventionnées

21 100€

Jeunesse et loisirs
Club taurin
Gallia Club
Dojo
Génération danse
Club de la forme
Patrimoine Gallarguois
La Colline
Artmonie
Amicale de sauvegarde du Vidourle
Ane à Zèbre
Fnaca
AAPPMA
Les Galinettes
Gymnastique volontaire “ La Maurelle ”
Judo club

3500 €
4000 €
4500 €
200 €
1700 €
800 €
2000 €
600 €
600 €
500 €
500 €
300 €
800 €
200 €
200 €
700 €

SUBVENTIONS AU CCAS
SUBVENTIONS AUX ECOLES

15 000 €
9 459,60 €

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré approuve le montant des
subventions à d’autres organismes ou
Associations participant à l’animation
locale pour un montant de 21100 €
réparties selon le tableau ci-dessus.

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

POINT 7
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES

POINT 8
PARTICIPATION AU SMEG –
PROGRAMME 15 – TEL 39

POINT 9
PARTICIPATION AU SMEG –
PROGRAMME 15 – EPC 34

Monsieur BEN CHAD précise qu’une
seule association s’inscrit dans le cadre
légal d’une convention d’objectifs :
il s’agit du comité des fêtes.
La subvention attribuée fait l’objet d’une
délibération spécifique dans la mesure
où le montant attribué est supérieur à
23 000 €.La convention stipule les
obligations diverses du comité des fêtes.
Il est proposé l’attribution d’une
subvention de 37 000 € sur laquelle une
avance de 3500 € a déjà été versée.

Dans le cadre de son programme
d’aménagement et d’amélioration
de l’espace urbain, la commune
demande de poursuivre l’étude de
dissimulation des réseaux basse tension,
réhabilitation du réseau éclairage public
et construction du génie civil télécom du
Quartier de la Plane (Tranche 2).
Le réseau de distribution publique est
assuré par des fils nus tendus entre
poteaux.

L’Assemblée a délibéré à l’unanimité
et approuve le projet dont le montant
s’élève à 21 661,30 € HT

Le Conseil municipal après en avoir
délibéré après 14 voix pour, 4 contre et
6 abstentions, approuve le montant de
la subvention, décide la conclusion de la
convention et autorise Monsieur le Maire
ou son représentant à la signer.

L’Assemblée a délibéré à l’unanimité
et approuve le projet dont le montant
s’élève à 17 028,23 € HT

POINT 10
PARTICIPATION AU SMEG –
PROGRAMME 15 – DIS 38
L’Assemblée a délibéré à l’unanimité
et approuve le projet dont le montant
s’élève à 37 615,01 € HT

POINT 11 - BUDGET ANNEXE M 49 - LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015
Les membres du Conseil Municipal sont appelés à approuver le Compte de Gestion établi par le Comptable public en constatant
sa conformité au Compte Administratif établi par le Maire.
Recettes 2015

Dépenses 2015

Solde 2015

Résultat N-1

Résultat
clôture 2015

49 194,02 €

394 424,00 €

443 618,02 €

Investissement

99 078,12 €

Fonctionnement

128 272,78 €

89 251,97 €

39 020,81 €

*42 477,52 €

39 020,81 €

Total des sections

227 350,90 €

139 136,07 €

88 214,83 €

436 901,52 €

482 638,83 €

49 884,10 €

*Part affecté à la section d’investissement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’Exercice 2015 par le Comptable public, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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POINT 12
BUDGET ANNEXE M49 - LECTURE
ET APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité approuve le
Compte Administratif de l’Exercice 2015
POINT 13
BUDGET ANNEXE M49 – VOTE DES
PARTS COMMUNALES POUR 2016
Monsieur le Maire invite le Conseil à
fixer le montant des parts communales
sur l’eau et l’assainissement et propose
de reconduire pour 2016 les montants
suivants, inchangés depuis 1995 :
- 16 centimes d’euro pour 1000 litres
d’eau potable
- 25 centimes d’euro pour 1000 litres
d’assainissement
Après discussion, le quorum étant vérifié,
à l’unanimité, le Conseil décide de
maintenir en 2016 les parts communales
à 0,16 € par m³ pour l’eau potable et à
0,25 € par m³ pour l’assainissement.

POINT 15
BUDGET GENERAL M49 – BUDGET
PRIMITIF 2016

POINT 18
ELECTION D’UN DELEGUE
SUPPLEANT A L’EPTB VIDOURLE

Montant total de la section de
fonctionnement : 104 500 €
Montant total de la section
d’investissement : 535 138,83 €

Suite à la demande présentée par
Madame Sarah FENOUILLET de remettre
son mandat de déléguée suppléante
à l’EPTB du Vidourle, il est demandé
aux membres du conseil municipal de
procéder à son remplacement. Monsieur
ADRIEN RUY est candidat à la fonction
de délégué adjoint.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et voté chapitre par chapitre,
approuve le Budget Primitif M49 2016 à
la majorité
POINT 16
DROITS DE PLACE DES TERRASSES :
UNIFORMISATION DU TARIF
Il est proposé au conseil d’uniformiser
le tarif des droits de place des terrasses
en proposant un tarif unique de 15 €/
m2. Il est précisé que le nouveau
tarif s’appliquera dès la prochaine
facturation.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, approuve à l’unanimité cette
nouvelle tarification.

POINT 14
BUDGET ANNEXE M49 –
AFFECTATION DES RESULTATS 2015

POINT 17
DROITS DE PLACE DES TERRASSES :
UNIFORMISATION DU TARIF

- Un excédent en section
d’investissement de 443 618,02 €
- Un excédent en section de
fonctionnement de 39 020,81 €

Il est proposé au conseil d’uniformiser le
tarif des droits de place des terrasses en
proposant un tarif unique de 15 €/m2.
Il est précisé que le nouveau tarif
s’appliquera dès la prochaine facturation.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter
les résultats du Compte Administratif de
l’Exercice 2015 comme ci-dessus :
· 443 618,02 € en recettes
d’investissement en R001 «solde
d’investissement reporté»,
· 39 020,81 € en recettes
d’investissement au Compte 1068
« excédent capitalisé »

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, approuve à l’unanimité cette
nouvelle tarification.

Le résultat du vote étant le suivant : 18
voix pour, 0 contre et 4 abstentions,
L’intéressé est proclamé élu suppléant à
l’EPTB Vidourle.
POINT 19
ELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION D’OUVERTURE DES
PLIS
Résultat du vote : 21 votants et 21
suffrages exprimés. La liste ayant
obtenu 100% des suffrages exprimés,
les élus suivants sont déclarés :
Membres titulaires :
Gaëtan ROCHÉ, Farid BEN CHAD,
Jean-paul MARCANTONI, Ian CAMBOU,
Daniel JULIEN
Membres suppléants : Jean-claude
BOUAT, Xavier DUBOURG, Laurence
FAUQUET, Magali BELDA, Adrien RUY
POINT 20
CESSION DE LA PARCELLE
COMMUNALE N°AK366
Le Conseil Municipal, approuve après en
avoir délibéré, par 19 voix pour, 1 contre
et 2 abstentions :
APPROUVE la cession pour la totalité
de la parcelle AK366 représentant 195
m² au prix de 40 000 € HT, frais en sus
à la charge de l’acquéreur AUTORISE le
Maire à signer un acte de vente et tout
document relatif à cette affaire.

Info Mutuelle communale de MGS à MIEL
La MGS a connu de graves problèmes
financiers, tous les contrats conclus
dans le cadre de la mutuelle
communale ont été repris par Miel
Mutuelle.
La négociation a été menée par
le cabinet Mutéo qui reste votre
interlocuteur comme indiqué lors
de la réunion publique organisée le
19 Mai à la salle des sociétés.
Les cartes de 1/3 payants ont déjà
été changées, les cotisations ont
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été revues avec une hausse de
10 à 15% mais la hauteur des garanties
est conservée et il n’y a pas eu
d’interruption de couverture.
L’ensemble des CCAS a subi cet
épisode avec la plus grande colère
et nous avons adressé un courrier
commun aux intéressés. Nous sommes
rassurés par la stabilisation de cette
situation à ce jour.

N’hésitez pas à téléphoner à
votre conseillère Carole Calistry
qui est restée très largement
disponible ce mois-ci pour
vous répondre et continuera
ses permanences afin de vous
recevoir. Le CCAS la remercie
pour son professionnalisme et le
souci qu’elle a partagé avec nous,
afin de solutionner la situation.
Cabinet Mutéo : 04 66 22 76 69

BIEN VIVRE À GALLARGUES

Du côté de la piscine
municipale
Après une ouverture hebdomadaire pour les élèves
des écoles et du collège en Juin ainsi qu’une ouverture
partielle au public, la piscine municipale de plein air est
ouverte tous les jours, en juillet et août de 12h à 19h.
Elle offre deux bassins de natation et une pataugeoire pour
les plus jeunes ainsi qu’une aire de pique-nique.
Elle se situe à côté du camping, du stade de football et des
courts de tennis.
Les tarifs : 2 € pour les enfants et 3 € pour les adultes en tarif plein..
Sur place : vente de boissons, de glaces, de petits snack salés et sucrés
Plus d’infos : 04 66 35 26 81

La bibliothèque municipale,
vous accueille tout l’été
Ouvert du 1er juillet au 4 septembre
• mardi/mercredi : 17h30 - 19h30
• samedi : 10h30 - 12h30
Fermée la semaine du samedi 6 au 15 août.
De nombreux livres ont complété notre bibliothèque, venez les découvrir !
Les sœurs de la lune, Mercy Thompson et autres histoires de vampires, loupgarou et sorcières... (À partir de 17 ans). La 5ème vague, labyrinthe, énigmes,
mortal instruments attendent les collégiens et lycéens. L’intégrale de Lanfeust,
des Schtroumpfs et autres BD sont à feuilleter sur place ou en prêt. Musso, Lévy,
Grangé, King, Kinsella, Bourdin et bien d’autres sont présents sur nos étagères.
Au mois d’octobre, notre partenaire DLL, la bibliothèque du Conseil départemental
mettra à notre disposition une malle de plus de 50 dvd, renouvelable tous les 3
mois. Le kiosque à revues, magazines Prima, Cuisine actuelle, Maxi, Sciences et
vie, Le Point, Gala, et bien d’autres à emprunter.

Bonne lecture et bonnes vacances !

Patricia de la bibliothèque
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

Le TOUR DE FRANCE
au cœur de votre été
La 103ème édition de la Grande Boucle, débutera au Mont-SaintMichel le samedi 2 juillet et se terminera aux Champs-Élysées
dimanche 24 juillet.

Le retour
des marchés
nocturnes
Réservez dès à présent vos vendredis
8 et 22 juillet ainsi que les vendredis
5 et 19 août.
Les marchés nocturnes seront de
retour cet été avec le plein d’exposants
et d’animations. Un rendez-vous
attendu et devenu incontournable de
la saison estivale gallarguoise.
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Cette année, le Tour de France s’offrira une escapade dans le Gard et
empruntera, pendant 61,5 km, les routes de la Petite Camargue, du Grand
Nîmes et de la Terre d’Argence, lors de l’étape Montpellier - Le mont Ventoux.
Gallargues sera pour la première fois traversé par la caravane et les coureurs qui
habituellement empruntaient la RN 113. Les spectateurs les verront passer de la
route de Sommières à la route de Vergèze en longeant la rue Jean-Grand.
Voici les horaires de passage prévus ce jeudi 14 juillet à Gallargues, la caravane
est prévue à 10h52 et les coureurs devraient passer à 12h47.
Dans les villages voisins, les horaires sont les suivants (le premier horaire
correspond au passage de la caravane, le second à celui des coureurs) :
Sommières (10h33, 12h30) ; Mus (10h59, 12h54) ; Vergèze (11h02, 12h57).
Des animations seront prévues au Pont de Bonhoure du matin jusqu’en soirée.
Ainsi sur un air de guinguette venez accueillir cet événement et profiter de
l’engouement de la boucle.

BIEN VIVRE À GALLARGUES
Actions sociales

Première « Semaine bleue » au village
Au mois d’octobre aura lieu la première « Semaine bleue » organisée par le CCAS. L’occasion pour les
aînés de Gallargues, de participer à une semaine riche en activités.

AU PROGRAMME :
> Mardi 4 octobre
Flânerie
pour
découvrir
ou
redécouvrir Gallargues
Un parcours pédestre dynamique,
drôle et instructif, qui riche en
anecdotes, ne manquera pas de plaire.
Accompagné
de
l’irremplaçable
Bernard Atger et la participation de
l’association du Patrimoine.

> Jeudi 6 octobre dès 13h30
Ciné/débat avec la projection du film
« Se souvenir des belles choses »
Réalisé par Zabou Breitman avec
Isabelle Carré et Bernard Campan.
En partenariat avec l’association
Arcopred et le CCAS.

L’histoire : Nathalie conduit sa
sœur cadette Claire, une jeune
femme réservée d’une trentaine
d’années, dans un centre pour
amnésiques appelé « Aux écureuils ».
Celle-ci a reçu un coup de foudre en
forêt et présente de légers troubles de
la mémoire. Le centre «Les Ecureuils»
a
accueilli
quelques
années
auparavant leur mère, décédée jeune
de la maladie d’Alzheimer. Claire
pénètre au sein d’un univers curieux
et décalé. Elle y fait la connaissance
de Philippe, un homme de quarante
ans qui a perdu la mémoire à la suite
d’un accident de voiture qui a coûté la
vie à sa femme et son fils. Tous deux
tombent amoureux l’un de l’autre.

À l’issue du film une collation
permettra d’échanger, de débattre
sur le thème de la mémoire qui sera
également le fil rouge du forum aînés
et des jeunes retraités prévu le samedi
10 décembre.

> Samedi 8 octobre à partir de 12h
à la maison du peuple
Repas des aînés, offert à tous ceux
qui ont 66 ans et plus.
Menu et animation en cours de
réflexion.
Inscrivez-vous dès maintenant
par téléphone au 04 66 35 90 74.
Les places pour certaines manifestations
étant limitées.
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

Le conseil municipal des enfants
À la rentrée, les élèves de l’école élémentaire la Maurelle voteront pour élire le conseil municipal des
élèves, constitués de 12 élèves du CE2 au CM2 avec parité garçons/filles. Ces jeunes citoyens devront
avant l’élection effectuer leur campagne électorale.
Ainsi, début septembre, le maire
Freddy Cerda et les adjoints en charge
de cette organisation présenteront
leurs rôles aux futurs mini-élus, puis
les enfants motivés s’inscriront auprès
de Cédric Boccanfuso directeur du
centre de loisirs et responsable de
l’accueil périscolaire et des temps
méridiens.
Rôle du conseil municipal
des enfants :
• Proposer des idées qui fédèrent tous
les élèves,
• Participer aux projets du village qui
concernent les enfants,
• Apporter son avis afin de d’améliorer
l’animation, le sport, l’information,
• Transmettre les goûts actuels aux
générations plus anciennes.
Des affiches, des mini-professions
de foi seront communiquées pour la
campagne électorale et des bulletins
de votes adaptés à tous les âges
seront imprimés. Le vote aura lieu
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dans les écoles le mercredi 18 octobre.
Le bureau de vote sera organisé
comme pour les adultes : isoloirs,
urnes, bulletins, émargements, tout
pour créer une vraie initiation à la
citoyenneté. L’expression des CP
au CM2 permettra d’élire les futurs
conseillers municipaux enfants.
Samedi 5 novembre en mairie aura
lieu une réception avec les nouveaux
jeunes élus et de leurs parents. Cette
séance sera la première du conseil
municipal des enfants et aura pour
objet de l’installer dans ses fonctions
et d’élire le jeune maire de Gallargues
ainsi que ses trois adjoints. Un apéritif
suivra devant la mairie.
Par la suite seront programmées :
• Une séance mensuelle autour d’une
thématique qui se tiendra dans
l’école,
• Une séance trimestrielle du conseil
municipal des enfants en mairie,

• Une participation active, des jeunes
élus, aux différents temps forts du
village sera escomptée.

Rappel
Enfants électeurs : tous les élèves de
l’école la Maurelle
Enfants candidats : tous les CE2,
CM1, CM2 (sous réserve d’accord de
l’enfant et des parents)
Durée du mandat : 2 ans
Calendrier
Retour des candidatures :
16 septembre
Elections à l’école le 18 octobre 2016
Premier CME le 5 novembre
Règlement complet disponible au
CCAS et sur demande par email
social.gallargues@gmail.com

BIEN VIVRE À GALLARGUES

Bien vivre ensemble…

Le civisme est l’affaire de tous !
Qu’est-ce qu’une incivilité ? L’incivilité correspond à un ensemble de nuisances qui engendre un
trouble anormal à la tranquillité publique.
C’est une notion qui recouvre des
comportements gênants, comme le
non-respect des règles élémentaires
de la vie de tous les jours. Certains
sont pénalement sanctionnés tels
que les graffitis, les dégradations de
biens d’utilité publique, les nuisances
sonores de jour comme de nuit.

Depuis plusieurs années,
les incivilités augmentent autour
de nous. Citons par exemple :
• le comportement dangereux de
chauffards ;
• les dégradations de biens publics
comme privés ;
• les dépôts sauvages de gravats ;
• les ordures, bouteilles et canettes
de bière abandonnées ;
• les sacs plastiques, et autres
polystyrènes...
La liste n’est pas exhaustive, le
civisme et le bien vivre ensemble sont
l’affaire de tous. Ainsi, ce sont ces
comportements qui dégradent notre
espace commun.

Le rôle du maire, dans ce domaine
est central. Placé au cœur des
dispositifs favorisant la tranquillité
publique, il peut :
•
prendre des arrêtés municipaux
veillant à régler les nuisances ;
•
effectuer des rappels à l’ordre à
l’égard des auteurs d’incivilités ;
• rappeler les droits et devoirs ;
•
proposer
un
accompagnement
parental ;
• prendre les mesures de réparation
des fautes (réprimande, nettoyage
des
graffitis,
réparation,
remboursement ...) ;
• solliciter la police municipale ou les
services de médiation sociale ;
• en appeler aux services de police ou
de gendarmerie.

Mais face aux incivilités, les plus
concernés sont ceux qui les subissent :
les habitants de la commune.
Ils peuvent agir en faveur de la
prévention des conflits qu’elles
génèrent. Concrètement, ils peuvent
adopter une attitude responsable de
conciliateurs, avant d’informer ensuite
les autorités compétentes des divers
troubles qu’elles occasionnent.
Il faut dans ce cas prévenir les tutelles
qualifiées : voisins vigilants, mairie,
police municipale, gendarmerie, qui
en prendront acte et donneront une
réponse mesurée à l’infraction, en
regard des pouvoirs et de l’autorité
légale qui leur ont été conférés.
Les voisins vigilants

Il est le premier médiateur des conflits
entre habitants et dispose d’une
échelle de sanctions et de lois qui lui
permette d’ajuster au plus près des
situations rencontrées, la réparation
requise. Il est le garant de la loi et de
son application.

Entretien parcs et jardins
Travaux de peinture
Nettoyage de locaux et vitres
Bricolage

Hugues Dublet
06 25 57 76 80
Gallargues-le-Montueux

hdublet@numericable.fr | Accepte chèque CESU
N°9 Juillet 2016
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BIEN VIVRE SPORTIVEMENT

La foulée
des 2 clochers
2016
La seconde édition de la Foulée des
2 clochers a provoqué une réelle
ferveur de la part des amateurs.
La course des enfants a remporté un vif
succès avec plus de 100 participants,
les plus jeunes se sont régalés et ont,
en deux groupes prouvé leur ténacité.
La course des adultes a également
séduit avec plus de 260 coureurs venus
s’affronter sous un magnifique soleil.
De belles images vous en diront bien
plus que mes mots…

À l’année prochaine à Gallargues
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BIEN VIVRE CULTURELLEMENT
Le récital soprano, trompette
et orgue présenté le dimanche
22 mai en l’église de
Gallargues a su séduire
son auditoire.
L’interprétation des chants
traditionnels tels que The birthday
of a king ou encore Let it snow ! ont
enjoué le public venu nombreux.
Plus un siège n’était disponible.
Une très belle prestation de la part
de Sheryl Sueyres dont la voix a
résonné avec force. Les notes de
Jean-claude Relave à la trompette
et de Georges Gabarel à l’orgue
ont fait vibrer avec harmonie l’autel
de l’église au nom de la joie et de
l’enthousiasme du Gospel.

Un vent de Rock & roll
a soufflé dans les arènes
ce vendredi 27 mai.
Avec des interprétations tonitruantes
des grands standards américains, le
groupe Old Boys a su faire bouger
les Gallarguois présents. Une belle
soirée où le seul bémol a été une
fréquentation trop timorée compte
tenu de la qualité du groupe sur
scène. Un grand merci à eux de
leurs présences et de leur énergie.
Un groupe a voir et à revoir pour leur
convivialité et leur talent.

Le Rock

dans tous ses états
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RETOUR EN IMAGES

Les contes et légendes
ont défilé dans les rues !
Très belle affluence pour
cette édition 2016 du
carnaval. Un grand merci à
Gabrielle et aux bénévoles
qui ont œuvré pour offrir aux
petits comme aux plus grands
ce beau moment coloré.
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La fête a tenu ses promesses
cette année encore malgré un
temps parfois chagrin voire
frileux.
Des courses de taureaux comptant
pour la ligue Languedoc et le
Trophée de l’avenir, des festivals
d’abrivado et de bandido, des
déjeuners aux près ont été organisés
par le club taurin Paul-Ricard Lou
Cleda. L’exposition de l’association
Artmonie a ravi les amateurs de
belles peintures. Dans la nuit, les
arbres de Mai ont fait le traditionnel
voyage du Vidourle au Coudoulié
pour finir leur périple arrimés à la
mairie et au café . Le comité des
fêtes et la bodega Alain-Crouzet
ont quant à eux rythmé la journée
du 1er mai des prés à la course de
vaches cocardières avec un festival
de bandido après la course. Les
soirées animées au café de la
Renaissance, à la Maison du peuple
et à la bodéga ont permis de finir en
beauté, ces premières journées de
fête destinées à célébrer l’arrivée du
printemps.

Les jardiniers des cantinières ont fêté les 90 ans de Joseph.
N°9 Juillet 2016
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VIE SCOLAIRE

À l’école maternelle

Activité artistique

Les élèves grandes sections de maternelle, classes d’Isabelle, Agnès et Élodie, sont fiers de vous présenter leurs sacs
de bibliothèque parés de vives couleurs. C’est au cours de travaux manuels qu’ils transforment des sacs coton en œuvres
d’art, ce qui incite à passer par la bibliothèque pour les remplir de livres.

À l’école élémentaire

Découverte du cirque
Nous avons accueilli Diego dans notre classe pour 3 jours. Sa famille et lui nous
ont fait découvrir ce matin la piste, le chapiteau et les animaux de la ménagerie
ainsi que leur vie dans les caravanes et leurs animaux de compagnie.

Les élèves ont même assisté à une représentation de jonglage
du tonton de Diego. Un grand merci à eux pour ce moment
d’échange et de partage!
Céline PROTAT
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À l’école élémentaire

Visite de Micropolis
Du 31 mai au 3 juin, collectage et étude d’insectes de la forêt et de la mare
ont occupé les élèves de la classe de CM1B sur le site de « l’Anse du lac »
à Pont de Salars dans l’Aveyron. Tout le monde a participé avec entrain et
bonne humeur malgré une pluie incessante. Point d’orgue du séjour, la visite à
Micropolis a émerveillé tout le monde !
Sur le chemin du retour la classe a pu déguster trois « Roqueforts » différents
après avoir visité les caves.
Luc Grandet

Au collège

Être élève au collège de
Gallargues, c’est tout un art
Fort d’une expérience artistique de
premier plan dès sa première année
grâce notamment au concours du
1 % artistique, l’équipe enseignante
du collège a proposé cette année des
projets qui ont su mettre les talents
des élèves en valeur.
Une classe de 6e a proposé, au mois
de février, dans la salle du peuple,
un spectacle de cirque aux élèves
de CM2 de l’école de la Maurelle.
Un bel échange a eu lieu ensuite, les
6e prenant en charge les élèves de
primaire sur des ateliers circassiens.
Outre la réalisation d’enluminures
lors de la visite du musée Louis
Médard, deux classes de 5e ont eu
la chance de partir à la découverte
des trésors de l’Aveyron : observation
architecturale du pont de Millau,
excursion sur les chemins de Saint-

Jacques de Compostelle, initiation
au tir à l’arc et au travail du cuir, visite
de Conques et du musée Soulages
à Rodez. Les élèves ont créé des
carnets de voyage et ont réalisé des
vitraux à la manière de l’artiste qui a
réalisé ceux de l’abbaye Sainte-Foy
de Conques.
Un dernier projet mérite qu’on s’y
attarde: « l’histoire au bout des doigts ».
Deux classes de 6e ont réalisé
des céramiques sur le thème de la
mythologie grecque ou égyptienne.
Ce projet interdisciplinaire (histoire,
art et français) a pu voir le jour
grâce à un partenariat avec l’Es’art,
atelier artistique accueillant des
travailleurs handicapés et basé à
Lunel. Un vernissage a eu lieu dans
cet établissement le 20 mai dernier
mettant en valeur les créations

artistiques des élèves, très fiers
d’exposer leurs œuvres. Ce projet a
permis de montrer aux élèves qu’ils
étaient capables de créer grâce à des
techniques qu’ils ont découvertes au
contact de personnes qui ont un réel
savoir-faire malgré leur handicap.
En quelques heures, à leur côté, les
élèves ont procédé au façonnage
et modelage de leur sculpture puis
ils se sont rendus dans l’atelier
pour découvrir le lieu d’exposition
mais aussi peindre et vernir leurs
réalisations.
Philippe Blaise, Proviseur
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Au collège

Séjour en Aveyron
Dans le cadre d’un projet découverte
du patrimoine d’hier et aujourd’hui,
48 élèves de 5e accompagnés de
quatre professeurs découvrent sur
3 jours l’architecture, l’art roman,
les vitraux, pont de Millau. Ils sont
hébergés à la maison familiale
de vacances dirigée par Bernard
Burguière.
Durant l’activité extérieure de tir à l’arc,
12 jeunes se concentrent avant de tirer
une flèche sur la cible, les exploits
sont commentés, les conseils fusent,
le tout sous le regard avisé de Miguel
Calvo, professeur de technologie.
Un autre groupe à l’intérieur de la
bâtisse participe à la confection d’une
bourse en cuir et de bracelets tressés.
Les découpes du cuir au cutter sont
réalisées par Bernard Burguière,
animateur de l’atelier. En compagnie

de Lucille Chalot-Constant, professeur
d’art plastique, les élèves s’appliquent
avec méthode aux conseils des deux
animateurs. Lucille évoque le séjour :
«C’est la première classe découverte
de notre collège qui a deux ans. Par
groupe de 12 élèves nous concentrons
nos activités à la découverte du
patrimoine du Moyen ge sous la tutelle
du professeur d’histoire Mathilde
Lallemant. Les connaissances des
élèves seront renforcées par des
visites commentées sur site, le
tout est rapporté sur un carnet de
voyage». Vincent Lely, professeur de
technologie, et son groupe d’élèves
rentrent pour le déjeuner à la
maison familiale. Ils reviennent d’une
randonnée de 7 kilomètres s’élevant
au-dessus du village, elle emprunte
un tronçon de la voie du Puy (GR
65), le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. La balade permettait
d’observer Conques du point de vue
de Bancarel. Clément Étienne, élève
d’une classe de 5e, commente : « C’est
magnifique, c’est de l’escalade, pas
de la marche, les chemins sont étroits,
le paysage est magnifique ».
La nouvelle région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées restera
en mémoire des collégiens qui ne
manqueront pas de partager exploits
sportifs, découvertes du patrimoine et
réalisations avec leurs parents.

À la MFR

Spectacle de fin d’année
La Maison Familiale termine une année scolaire très animée. La succession des divers projets a
conduit les élèves à poursuivre leur vocation et leur désir d’oeuvrer dans les métiers des services aux
personnes.
Ce mois de Juin, deux classes de
première se sont rendues à Villefort
pour une découverte sportive du
territoire. Au programme randonnée
autour du lac, visite de la GardeGuérin, veillées nocturnes et études
du territoire. Deux classes ont
également passé la session principale
du Bafa (diplôme d’animateur) avec le
partenariat des Francas. Une semaine
forte en méthode, en apprentissage
mais aussi en connivences et
amusements autour de jeux à partager
avec les plus petits.

départementale et de Freddy Cerda,
maire de Gallargues, sont venus
soutenir notre pédagogie à cette
occasion et partager ces moments
festifs. Les ateliers cirque présentés
aux tables ont permis aux 160
invités de se tester sur la jonglerie et
l’équilibre. Le clou du spectacle a été
la présence surprise des terminales
qui, au cours d’un défilé endiablé, ont
parodié le personnel de la MFR. Au
jeu des sosies, ils nous ont cueilli… il
y a bien longtemps qu’on avait pas ri
autant !

Et pour bien terminer l’année, c’est la
classe de 4ème qui nous a apporté toute
la passion et la gaieté de leur cycle
cirque. Carole Breschit, conseillère

Nous souhaitons aux terminales de
toutes nos promotions CAP, CAPA,
BAC ainsi qu’aux 3ème la plus grande
réussite et l’obtention de leur diplôme.

Retrouvez tous les renseignements concernant la Maison Familiale sur le site internet :
mfr-gallargues.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS
Association « AA.PP.MA »
Samedi 4 juin 2016 a eu lieu la
sortie de pêche pour les jeunes
pêcheurs organisée par l’aa.pp.ma
de « Petite Camargue » et l’amicale
de la Sauvegarde du Vidourle. Ils
étaient 15 en tout, accompagnés par
15 adultes.
Malheureusement
les
poissons
n’étaient pas au rendez-vous 17 seront
pêchés (ablettes et carpes) et remis à
l’eau. Tous ces jeunes pêcheurs ont
été récompensés. Après la remise des
récompenses, un goûter et un apéritif
a été offert aux enfants et à leurs
parents. Étaient présents monsieur
le Maire Freddy Cerda, Jean-Claude
Bouat et l’ancien conseiller général
Monsieur Bonton.
Pour le 20ème concours carnassiers,
il y avait 14 équipes en bateaux et
6 équipes du bord. Aprés 6 heures de
pêche 28 poissons ont été pêchés par
les bâteaux et 2 pour les pêcheurs du
bord. Tous les poissons ont été remis
à l’eau.

À noter
dans vos agendas !
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
au stade

L’association remercie le maire Freddy
Cerda et madame Reneiro de la
fédération de pêche du Gard pour leur
présence. Remerciements également
à la fédération de pêche du Gard, la
municipalité de Gallargues, l’autoécole Eric Astrologi, le S.P.G , Madame
Salvati, Hugo-optic Lunel et notre
populaire cuistot René, ainsi que les
commissaires.

Chacun est invité
à rejoindre les
représentants de toutes
les associations
gallarguoises pour
la journée des associations.
Animations, démonstrations
et petite restauration
sur place.

Rémy Gaillard Président

Association « Les pélerins de Gallargues »

L’association Pèlerins à Gallargues a tenu son assemblée générale le 1er avril et sans poisson !
Le dynamisme de notre association contribue à donner un caractère joyeux à nos rencontres, y
compris en assemblée générale.
Les rapports, moral et financiers ont
été présentés par le président,
Christian Raynaud et la trésorière
Dominique Mangeant et
sont
approuvés
par
l’assemblée
à
l’unanimité. La cotisation reste à 5
euros, car pour l’association, c’est
d’avantage un engagement dans
l’association qu’une participation
financière qui est essentielle pour le
bon fonctionnement.
Notre association a pour objectif
l’accueil des pèlerins qui marchent
sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle. Bien qu’il existe
plusieurs routes, nos pèlerins ont
choisi la route qui part d’Arles, passe
par Saint-Gilles et Vauvert avant
d’arriver à Gallargues, pour ensuite
partir vers Vendargues, Montpellier
Saint-Guilhem-le-Désert…
Au cours de l’année 2015, 501 pèlerins
ont été accueillis au gîte.
183 pèlerins venaient de l’étranger
soit 35% des pèlerins reçus, ce qui
montre l’intérêt de bien recevoir ces

marcheurs qui contribuent à la bonne
renommée de notre village, sans
parler des retombées économiques
pour nos commerçants. Les uns ont
besoin de l’épicerie, la boulangerie
et de la pharmacie, d’autres vont au
restaurant. Certains reviennent en
famille. Les motifs personnels pour
entreprendre le pèlerinage sont très
variés, les uns aiment marcher et
choisissent cette voie balisée. Les
autres se cherchent et donnent à
cette marche un but, d’autres encore
ont un motif de quête spirituelle. Mais
quoi qu’il en soit, tous marchent pour
chercher un sens à leur vie.

Balisage du chemin

Deux parcours sont balisés. Des
difficultés sur l’itinéraire résultent
des travaux pour la redéfinition
de l’autoroute A9 d’une part et
la construction de la ligne T G V
d’autre part, celles-ci ont compliqué
le parcours. La Fédération française
des Chemins de Grande Randonnée a
balisé un chemin qui passe par Saint

Christol, soit un allongement du trajet
d’environ 6 km entre Gallargues et
Montpellier, ce qui peut être beaucoup
pour certains.
Les marcheurs ont parfois un sac
à dos pesant, des chaussures pas
toujours adaptées… Marcel Michel, de
Boissières, a prévenu les responsables
de l’association qu’il avait rebalisé
l’ancien
chemin des pèlerins (tracé signalisé
en jaune et bleu). Nous le remercions
pour cette entreprise et nous indiquons
aux pèlerins les deux possibilités.
Nous disposons désormais d’un blog auquel
nous vous invitons à participer
gallarguespele.canalblog.com
Tél : 07 82 42 81 40
Email : gallarguespelerins@outlook.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS
Association « Artmonie»
Comme les années précédentes, à
l’occasion de la fête du 1er mai, le
vernissage de l’exposition des œuvres
des adhérents s’est déroulé dans la
joie et le bonne humeur le samedi
30 avril 2016 en présence d’un public
nombreux, du maire et de plusieurs
de ses adjoints.
Ce fut l’occasion pour Odette
Ruas, présidente, de remercier
la municipalité pour son aide,
rappeler les différentes activités de
l’association qui participe activement
à la vie culturelle de Gallargues. Le
maire, Freddy Cerda intervenait à
son tour pour féliciter les « artistes »
et redire toute l’importance qu’a la
vie associative dans notre village. Le
partage du verre de l’amitié clôturait
cette sympathique manifestation.

Lors de son assemblée générale du
23 Janvier, le bureau de l’association
a été partiellement renouvelé. Odette
Ruas a été reconduite au poste de
présidente, Henriette Raynaud, qui
était secrétaire, a été élue au poste
de Trésorière en remplacement de
Rosy Caragliu, démissionnaire, et
Suzy Perrin l’a remplacée au poste de
secrétaire.
Le 6 mai, en fin d’après-midi, de
nombreux membres de l’association
se sont retrouvés au vernissage du
salon Pyramid’Arts à la Grande Motte.
Nous avons pris plaisir à découvrir un
nombre important d’oeuvres variées
de grande qualité et notamment les
toiles exposées par notre ami Bernard
Beauvais.

Des projets de visites
locaux (Bagnols, Alès,
dans l’air, un stage de
juin au bord du lac du
programmé.

de musées
Sète) sont
peinture fin
Salagou est

Si vous avez envie d’exprimer votre
créativité, de dessiner, de peindre,
nous serons heureux de vous accueillir
parmi nous. A très bientôt.
Le bureau

Association « Jeunesse et loisirs »
Le 30 avril dernier, notre cher ami
Edouard Nadal nous quittait. Membre
estimé de l’association, Edouard
était très apprécié de tous. Toujours
disponible,
serviable,
discret,
ingénieux, l’association a bénéficié
pendant de longues années de
sa gentillesse et de son esprit de
camaraderie. Nous conserverons
intact le souvenir que nous avons de
lui. Il nous manquera énormément
mais restera dans nos cœurs et nos
pensées.

Gala de musique

Le 20 mai dernier à la Maison du
peuple, l’association organisait son
gala de musique.
La soirée débutait par la prestation
de nos «péquélets» de l’éveil musical
sous le regard attendri des parents,
attentif du professeur et charmé du
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public. Ensuite, se produisaient nos
jeunes élèves, débutants comme
confirmés, qui ont, par leurs efforts,
leurs progrès et leurs talents, exécuté
une exhibition de grande qualité et
contribué ainsi à la réussite de cette
soirée. Le public présent a apprécié ce
spectacle musical fort agréable et très
convivial. Grand merci aux professeurs
de musique qui, en donnant le meilleur
d’eux-mêmes, ont su transmettre aux
élèves leurs passion et savoir-faire.

Section randonnée

La section randonnée pédestre avait
organisé cette année un séjour dans
le Tarn au moment du week-end de la
Pentecôte. La météo était favorable
ce qui permettait de réaliser le
programme prévu sur les trois jours :
cirque de Saint Marcellin, Corniches
de la Jonte et Causse Méjean,

Causse Noir et montée au Puech de
Fontaneilles avec vue sur le Tarn et
le château de Peyrelade. Chacun
gardera en mémoire les paysages
fantastiques de cette région et
l’accueil très chaleureux du personnel
du camping des Prades où une
trentaine d’inscrits s’étaient retrouvés.
Au dîner, les responsables du camping
nous offraient, très gentiment, une
dégustation de produits locaux pour
le plaisir de tous et des papilles

VIE DES ASSOCIATIONS
Association « La colline »

Notre association La Colline dépend de la charte nationale générations mouvement, toute personne le
désirant peut être adhérent quel que soit son âge. L’adhésion comprend l’assurance pour les activités
surtout les sorties en car.
Compte rendu de nos activités de
mars à juin 2016
Samedi 12 mars
Goûter animé par la troupe « Les
Balladin’s de Beauvoisin ». Nous
avons passé un bon moment avec
les scénettes musicales qui ont été
appréciées par toutes les personnes
avant de nous quitter, nous avons fini
par un goûter, nous sommes partis
contents de notre après-midi.
Vendredi 13 mai
Journée aux Saintes-Maries
Croisière sur le bateau le Camargue,
et déjeuner au restaurant l’Amirauté
suivi sous la pluie d’une promenade
en petit train visite des Saintes et des
marais camarguais.

Association
« Tennis Club »

Samedi 21 mai
Kermesse
Les premières personnes étaient
déjà présentes pour choisir les fleurs
et aussi côté pâtisserie goûter sur
place ou emporter la délicieuse
pizza de Marie-Josée Miras. Il n’y
en avait pas pour tout le monde tant
elles étaient appréciées ainsi que
les gâteaux confectionnés par les
dames de la Colline. nous étions plus
de 30 personnes pour ce repas froid
proposé par Fabrice notre boucher,
fromages par Gabrielle et les gâteaux
confectionnés par les membres de
l’association ont également eu du
succès.

Samedi 4 juin
Repas de fin d’année
Avant d’entamer cet agréable
moment, nous avons eu une pensée
pour notre amie Esther qui nous a
quittés la semaine précédente. Le
repas a été préparé par le traiteur
Jérémy Dubois avec un menu
agréable et un plaisant service.
Une bonne ambiance créée par
l’orchestre Sardi Sixties nous a permis
de danser. Nous avons également
fêté les anniversaires des personnes
nées de janvier à juin avec les photos
traditionnelles, suivi du tirage au sort
de notre loterie. Nous avions parmi
nous des personnes non adhérentes
qui sont reparties enchantées de cette
journée promettant de revenir.

Gallia Club Gallarguois
Une fin de saison riche en partage
et en victoire pour le tennis club de
Gallargues. Ce samedi 11 juin les
jeunes de 17-18 ans ont remporté
le titre au championnat du Gard
catégorie découverte. Un grand
bravo à Thibaud, Killian, Mario et
Lucas pour leur prestation.
La nouvelle a été apprise alors que
l’ensemble du club, ses 40 enfants
et sa dizaine d’adultes étaient réunis
pour célébrer la fin d’année autour de
jeux et de tournoi organisés au tennis
club, occasion également de baptiser
le nouveau pool house que le club ne
tardera pas d’aménager. La structure
est prête il ne reste plus qu’à mettre
l’électricité.
Une belle journée où le pique-nique,
le goûter et l’apéritif offerts par le club
ont permis les échanges entre parents
et adhérents et suscités l’envie de se
retrouver dés septembre.

Le 28 et 29 mai, le Gallia CG s’est associé à l’entente sportive Aigues -Vive/
Aubais pour organiser son 1er tournoi national U10, U11, U12, U13.
C’est dans un esprit de fair play et
de respect que se sont affrontées
24 équipes de jeunes venus des
départements de l’Hérault, du Gard,
de l’Ardèche et de la région parisienne.

Un grand bravo à tous les joueurs pour
leur état d’esprit, aux entraîneurs et
aux parents pour leur attitude positive
sur les terrains et l’enthousiasme offert
lors des rencontres.

Le programme était simple : 2 jours
de foot sur les terrains de Gallargues
et d’Aigues-vives et un hébergement
au camping. Mais au-delà du tournoi,
l’objectif était de faire découvrir la
culture camarguaise ; les équipes
étaient donc conviées à une soirée
taurine, le samedi soir, à la Manade
Occitane à Aimargues. Malgré tout,
le foot était présent puisque un écran
géant diffusait la finale de la Ligue
des Champions qui opposait le Réal
et l’Atlético de Madrid. Et c’est dans la
bonne humeur que les supporters ont
soutenu leurs équipes. La compétition
s’est terminée le dimanche, avec la
victoire d’Aulnay Sous Bois....

Mais également à la quarantaine de
bénévoles souriants, disponible et
engagés, qui ont largement contribué
au succès et à la réussite de ce tournoi.
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LES ÉCHOS…
TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
Les chiffres officiels votés par la majorité actent notre déclin dont elle est responsable.
La plus importante augmentation d’impôts de notre histoire a anéanti notre avantage fiscal sans procurer la moindre
capacité car la hausse d’impôt a été totalement engloutie par l’augmentation des charges de fonctionnement en
même temps décidée.
Bilan : en 2015 la Commune n’a été capable de financer que 57 €/habitant d’équipements quand la moyenne
nationale était 5 fois supérieure. L’absence d’investissement et d’entretien, ne permet pas de générer des économies,
bien au contraire elle transfère sur les années futures l’obligation de dépenses alourdies. Phénomène avéré dès
2016, où l’endettement est relancé (près de 600000€), sans même pouvoir couvrir le niveau moyen des dépenses
d’équipements, et en laissant encore sans capacité d’entretien nos 18 kilomètres de voirie.
Notre déclin présenté comme « pause » par la majorité a des causes d’importances diverses mais cumulées :
Location inutile à l’année d’un local d’accueil info-tourisme (800€/mois), sur la place des Halles, ouvert quelques
mois par an au public. Annulation du projet d’extension de l’école, perte des frais engagés pour les études (architecte,
sondages…) puis relance en 2016 de nouvelles études (les frais comme les délais s’allongent sans fin), le tout sans
autofinancement, dans la seule attente d’hypothétiques subventions locales ou régionales. Avec en plus bien sûr des
dépenses considérables pour des préfabriqués, un peu plus de 50000€ cumulés depuis 2014. Abandon de la voirie
communale, qui laissée sans entretien sera encore plus onéreuse à rétablir… Parcelle communale AK 158 de 4675 m²
dernière réserve foncière communale bradée au tiers du prix du marché à un promoteur de résidence pour séniors,
alors qu’il s’agit d’un projet purement privé ayant généré une perte sèche d’au moins 600000 € pour la commune
sans aucune garantie que le projet bénéficie à des Gallarguois(es). Vous ferez naturellement le lien entre la perte de
600000€ et la reprise de l’endettement cité plus haut.
La baisse significative de la dotation au comité des fêtes, limitant ses activités et son rôle est hélas elle aussi à l’image
de ce déclin. Depuis 2 ans « La pause » très gourmande dont parle Monsieur le Maire, nous a fait assujettis à une
lourde taxe d’apprentissage ! Ici il s’agit du sien porté par les contribuables.
C’est donc ça Gallargues au cœur ? Aujourd’hui Gallargues fait plutôt mal au cœur de ceux qui l’aiment.
Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy - Conseillers municipaux

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
Qu’il est difficile de faire bouger les lignes, d’insuffler ne fut-ce qu’un peu de changement… Même si tout était écrit
dans le programme de campagne, certains s’étonnent que pour ralentir la vitesse il faut mettre des stops, que pour
rendre la circulation plus fluide il faut détourner du trafic et mettre des sens uniques et ce n’est pas terminé des
ralentisseurs viendront vite renforcer ces dispositifs..Puis au final seulement après quelques jours d’utilisation on
s’aperçoit vite que la circulation va mieux. La route est plus sure, plus maîtrisée.
Un sens de circulation qui se modifie et ce sont 12 600 vues sur la page Facebook de la mairie, et c’est tant mieux.
C’est pour l’équipe municipale l’opportunité de faire vivre cette démocratie participative qui a été commencée durant
la campagne. Les opinions des uns et des autres peuvent se lire, et même si quelques-uns ont usé d’excès bien
caractéristiques des gens du Sud, globalement les Gallarguois ont trouvé un espace de communication et d’échanges
comme il n’en n’existait pas.
On vit dans un pays de rouspéteurs et ce sang chaud qui coule dans nos veines, on doit le mettre au profit de causes
plus positives plus constructives pour la communauté que nous sommes. Il y a encore tellement à faire.
Aujourd’hui le budget de la commune a retrouvé une rigueur et les investissements qui viennent serviront l’intérêt
public.
L’agrandissement de l’école maternelle sera livré début janvier et les enfants retrouveront enfin un espace de jeux
plus grand et des locaux bien plus spacieux. Les classes, le dortoir, la cantine, la cours, les sanitaires seront enfin
adaptés au nombre d’enfants.
Le projet de la plaine des sports continue ses avancés, le pool house est en place pour le tennis et le citystade sera
livré dès le 4 juillet, c’est un espace de vie et de jeux où les sportifs, les familles pourront se retrouver.
Le cadre de vie est amélioré sans arrêt, les Argiliers sont devenus un parc accueillant, propre, avec des infrastructures
sportives et récréatives.
Les challenges de la nouvelle municipalité sont élevés. L’équipe en place a besoin de votre soutien, de votre opinion
pour continuer à faire évoluer Gallargues. Nous sommes toujours à votre écoute, Freddy Cerda en premier lieu, reçoit,
écoute et s’appuie sur l’équipe pour prendre les décisions les plus adéquates face à chaque défi.
La bonne volonté, la bienveillance et un esprit de bon sens collectif animent cette municipalité, ne doutez pas de cela.
L’équipe majoritaire
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ÉTAT CIVIL & HOMMAGE

Le maire et le Conseil municipal souhaitent
la bienvenue en 2015 à :

… félicitent l’union de :
Stéphane Racault
et Audrey Plagnes le 2 avril
Alain Bouvier
et Patricia Delor le 6 avril

Célia née le 25 mars à Nîmes

Fille de Patrick BECAMEL
et de Frédérique NOEMIE DIT BERTRAND

Aëlys née le 21 avril à Montpellier
Fille de Vincent CIEUTAT
et de Audrey TREILLES

Yannis né le 25 mars à Nîmes

Eden né le 26 avril à Nîmes

Frédéric Boucher
et Cédric Jouhaud le 14 mai

Antoine né le 29 mars à Montpellier
Fils de Nicolas AUTRIC
et de Marion BIAGETTI

Gauthier né le 27 mai à Nîmes
Fils de Sébastien BENOIT
et de Ludivine DARDALHON

Ezekiel né le 12 avril à Nîmes
Fils de Rémi RODRIGUES
et de Faustine LUPI

Maïwenn née le 1er juin à Nîmes
Fille de Vincent LAVILLE
et de Alexia DELON

… et assurent de
leur sympathie
les familles éprouvées
par le décès de :

Charlize née le 16 avril à Montpellier

Baptiste né le 6 juin à Nîmes

Fils de Adrien MASSANNES
et de Jessica MALENFER

Fille de Frédéric MULLER
et de Fanny ROBERJOT

Fils de Nicolas GABARD
et de Annabelle JACOTEY

Fils de Marlon RIEU et Iona PUCCINI

Edouard Nadal
décédé le 26 avril à Nîmes

Alain Bouvier
décédé le 8 mai à Nîmes

Julia née le 19 avril à Nîmes

Esther VALZ

Fille de Alexandre BAFFALIE
et Manon STOCKER
Petite fille de Isabelle VALZ
Arrière petite fille de Jean-Marc
et France VALZ

décédé le 25 mai à Nîmes

Hommage à Édouard Nadal, notre ami est parti !
Peut-être se cache-t-il dans un petit
nuage au-dessus de la tour ?
À moins que ce ne soit dans quelque
coin à cèpes du côté de l’Aigoual où
il se rendait avec ses amis et un bon
déjeuner…Il y a déjà un bout de temps,
quand nos enfants étaient à l’école,
Édouard et Marie-Thé faisaient parti
de l’association des parents d’élèves.
Malgré leurs obligations familiales et
professionnelles, comme on dit, on les
retrouvait volontaires pour les fêtes
scolaires, les lotos et autres activités. A
bientôt quarante ans, nos enfants et leurs
camarades de classe se souviennent
encore d’une sortie épique dans les
Cévennes d’où ils étaient rentrés en
chantant et nous biens fourbus.

Vidourle, à organiser la fête des voisins.
Depuis plusieurs années, Édouard avait
intégré l’équipe du Patrimoine, et il
s’était particulièrement investi dans le
projet du télégraphe Chappe, toujours
prêt à donner un coup de main, jamais
à court d’une bonne idée. Chaque fois
qu’il le pouvait, Édouard participait aux
permanences du dimanche et il était
particulièrement heureux d’expliquer
aux visiteurs le fonctionnement de cette
étrange machine. Que de belles parties
de rigolade aussi, lors des séances de
grand ménage, à dépoussiérer la tour et
faire la chasse aux pigeons !
Hélas, depuis de longs mois Édouard
avait entamé une lutte épuisante contre
la maladie !

Quand ceux-ci ont grandi c’est encore
Édouard qu’on a retrouvé volontaire au
sein de l’équipe de Jeunesse et Loisirs,
puis au Comité de fêtes, au téléthon, au
carnaval, au nettoyage des berges du

Pourtant, de son lit d’hôpital, il ne
manquait pas de nous demander des
nouvelles des amis gallarguois, de la
tour et de ses visiteurs. A ses infirmières
il faisait la publicité du télégraphe.

Dernièrement, il avait suivi la préparation
du carnaval et ses amis n’avaient pas
manqué de lui envoyer les photos.
Rentré chez lui depuis une dizaine de
jours, Édouard a pu profiter encore un
peu des siens. Même fatigué, il faisait
à nouveau des projets et avait promis à
son petit-fils une visite particulière de sa
chère tour.
Hélas, le mal a été le plus fort !
Merci Édouard pour tout ce que tu as
apporté à la vie de ton village, pour tout
ce que tu as partagé avec les tiens, avec
tes amis.
Permets-nous d’imaginer que du haut
de ton nuage, tu penseras à mettre
une goutte d’huile aux rouages du
télégraphe et quand nous reviendrons
des pentes de l’Aigoual, c’est promis,
on laissera la fenêtre ouverte pour que
tu respires un peu l’odeur de l’omelette
aux champignons…
N°9 Juillet 2016
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MÉMOIRE GALLARGUOISE

L’eau à Gallargues
Épisode 2/2

Le 25 novembre 1895, on apprend que
le maire Scipion Brun a démissionné,
sans savoir cependant si sa décision a
un lien avec l’affaire. Il est remplacé par
François Marsaud son premier adjoint qui
continue le projet.
Les travaux sont achevés au mois d’avril
1896, soit en environ six mois. Gallargues
est alors alimenté par 32 bornes fontaines
réparties dans les différents quartiers du
village plus un distributeur-abreuvoir
pour les agriculteurs. Hélas, dès le 20
mai arrivent les premières réclamations
concernant les tuyaux de plomb
défectueux qui éclatent sous la pression
de l’eau qui se répand dans les rues.
On apprend par la même délibération
que de nouvelles élections ont eu lieu.
Camille Angevin, le nouveau maire va
devoir se débrouiller avec le sieur Rodde,
d’Aigues-Mortes, qui a fait l’installation
du réseau et en a l’entretien… Il faut
également reprendre le pavage des
rues défoncées par les tranchées lors du
passage des conduites. Enfin, en 1897,
c’est le mur ébranlé de la terrasse du
temple qu’il faut reconstruire.
Rapidement, l’eau courante est appréciée
par les Gallarguois. Nombreux sont ceux
qui proposent alors de payer l’installation
d’une fontaine dans leur propre rue, à
charge pour la commune d’en assurer
l’entretien dans l’avenir. Le conseil refuse
ces propositions par crainte d’une trop
grande charge d’entretien. En 1898, le
réseau est prolongé jusqu’à la gare.

Pendant le pompage, lorsque le réservoir
était plein, le garde champêtre sonnait
de la trompette pour avertir le préposé
qu’il pouvait arrêter la machine au bas du
village…
En 1899, on procède au comblement de
la marre des Argiliers et en 1903 sont
créés deux lavoirs : l’un à l’emplacement
de la marre, l’autre, route de Vergèze.
« C’est ici que mentent les femmes »
avait écrit sur le mur une main maligne…
Assez rapidement, les Gallarguois
feront installer l’eau à leur domicile.
Dans un premier temps ils souscrivent
un abonnement forfaitaire puis, seront
placés des compteurs.
Cependant, vers 1960, il y avait encore
des maisons non raccordées au réseau
et quelques personnes qui se rendaient
au Vidourle pour la grande lessive. De
nos jours, il ne subsiste plus qu’une seule
borne fontaine à côté du Monument
aux Morts. Conséquence de ce progrès,
puits et citernes ont peu à peu été
abandonnés, voire oubliés. Quelques
fois comblés, dans le pire des cas, ils ont
été convertis en fosses d’aisance avant
l’arrivée du tout-à-l’égout, au début des
années 1970. Avant que la commune ne
confie la gestion de l’eau à une société
privée, le relevé des compteurs était
réalisé par Charles Turquay qui faisait sa
tournée avec un équipage hippomobile
original. C’est lui qui assurait également
le fonctionnement de la pompe équipée
alors d’un moteur électrique.

L’aménagement du réservoir sous
la terrasse du temple avait eu pour
conséquence de priver d’eau tout le
quartier du Petit Paris situé pratiquement
au même niveau. Aussi, vers 1950,
un grand réservoir cylindrique en
béton armé fut-il créé à côté de la tour
royale. L’administration des Monuments
Historiques
n’avait pas les mêmes
exigences que de nos jours ! L’équipement
d’un surpresseur a heureusement permis
sa démolition vers 1980.
Pendant l’été 1992, suite à un incendie
dans l’usine chimique Ciba-Geigy, la
nappe phréatique dans laquelle le
village puisait depuis bientôt un siècle fut
gravement polluée. Depuis, Gallargues
est alimenté par l’eau du canal du
Bas-Rhône-Languedoc, via une usine
de traitement installée sur le site de
l’ancienne station de pompage. Quels
que soient les progrès réalisés pour sa
distribution, l’eau est plus que jamais
un bien précieux dont nous avons la
responsabilité.
Bernard Atger

www.gallargues.fr

