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Faites parler de vous !
Prochaine parution du M@g : janvier 2017.
Votre M@gazine est toujours prêt à éclairer les
lecteurs sur vos activités associatives. Merci de bien,
vouloir envoyer vos textes (maximum 20 lignes) et
vos photos avant avant le 2 janvier 2017
sur :
magazine.gallargues@gmail.com
Pour les annonceurs désirant faire paraître une
carte de visite merci de demander un formulaire
d’ordre d’insertion par email à :
magazine.gallargues@gmail.com
puis faire parvenir votre carte de visite numérique
en Haute Défintion et votre paiement en mairie.

Édito
du maire

Investissons ensemble pour l’avenir
Le mois de juillet a été terriblement endeuillé à Nice à cause de la folie meurtrière de fanatiques
qui depuis maintenant trop longtemps essaient de terroriser nos populations. Ils tuent mais ne
nous font pas plier, nous sommes unis et ardemment mobilisés pour faire obstacle à leurs néfastes
volontés. Toutes nos pensées les plus compatissantes ont volé vers les familles et amis touchés
ce 14 juillet 2016.
Ainsi, cet été une soirée animée se déroulerait quasiment chaque jour. Avec les mardis en flânerie,
les vendredis en marché nocturnes de quoi ravir chacun. Le temps fort aura été le passage, dans nos
rues, du tour de France a connu un immense succès comme les festivités du 13 juillet au soir avec le
magnifique feu d’artifice.
Une grande nouveauté à la rentrée, l’élection des conseillers municipaux enfants à l’école
élémentaire de la Maurelle. Quel engouement, plus de 50 candidatures ont été reçues ! Qu’il est
plaisant de voir à quel point les postulants ont pris à coeur de mener leur campagne et préparer
leur élection. Toute l’école s’est mise à l’heure de la citoyenneté et c’est déjà une quasi réussite. Un
grand merci aux organisateurs, aux parents pour leur implication et un grand bravo aux enfants pour
leur enthousiasme et leur sérieux dans ce projet de participation citoyenne. Sachez, chers jeunes
élus, que j’ai hâte de me mettre à la tâche avec vous pour stimuler nos projets au travers des vôtres.
Ce 5 novembre se tiendra le 1er conseil municipal des enfants et je présenterai les nouveaux petits
élus dans notre prochain M@gazine. Le « petit » maire sera avec ses adjoints et ses conseillers, une
force de proposition auprès de notre conseil municipal.
Autre nouveauté, pour la première année Gallargues participera à la Semaine bleue nationale
dédiée aux aînés. Le thème 2016 est « La mémoire vive », reflétera le dynamisme et l’implication
de nos aînés dans la vie locale. Le CCAS a programmé des animations jusqu’en décembre, avec
en point d’orgue le second forum des aînés et des jeunes retraités à la Maison du peuple avec
sympathique et original un retour sur le passé.
Ce mois de novembre marquera pour nous le temps de la fête votive de la Saint-Martin, qui cette
année, mettra à l’honneur les jeunes de la classe 98. Ils seront aux commandes de l’animation et
veilleront à fêter, dignement à cette occasion, leur passage symbolique à l’âge adulte.
Ainsi va notre mission d’élu, celle d’impulser des temps forts, et de prévoir l’avenir afin de répondre
aux besoins du village : c’est la mission fondamentale du PLU à la Une dans ce M@gazine : analyser
le présent et projeter Gallargues à long terme en s’appuyant sur ses forces, ses richesses mais
également ses contraintes.
Cette rentrée, la poursuite de la plaine des sports nous a permis de nous doter d’un citystade et
d’un club-house, l’agrandissement de l’école maternelle sera inauguré dès le printemps, les
aménagements de nos rues et de la circulation se poursuivent pour plus de sécurité.
Nos engagements se concrétisent. Nous avions annoncé une pause, nous l’avons respectée,
nous avons annoncé une reprise des investissements, nous y sommes. Sans commentaire, nous
poursuivons nos projets pour adapter le village à la vie de ses habitants et rendre nos espaces de vie
les plus conviviaux possibles. Nous restons à votre écoute comme nous n’avons jamais cessé de l’être.

Je vous souhaite un bel automne
Votre maire

Freddy Cerda

À la Une

Du Plan d’Occupation des Sols (POS)
au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Gallargues-le-Montueux a été approuvé par délibération le
8 janvier 1981. Il est aujourd’hui obsolète au regard des projets communaux et des nouvelles lois
régissant l’aménagement du territoire et l’urbanisme.

Depuis 2000 et la parution de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (dite SRU), les POS ont été remplacés par
les Plans Locaux d’Urbanisme. Ces nouveaux documents communaux d’urbanisme occupent une place centrale dans la
gestion des politiques publiques. En effet, les PLU sont dotés d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), pièce centrale du document, dans lequel est affiché le projet politique de la commune en terme de développement
urbain et d’aménagement communal pour les 10 à 15 prochaines années.

Vers l’affirmation
d’un projet communal
La commune souhaite élaborer un
projet communal autour des objectifs
suivants :

> répondre aux évolutions législatives
et notamment aux lois Grenelle II,
ALUR et LAAF,

> p ermettre un développement

maîtrisé basé sur le renouvellement
urbain,

> p révoir des équipements collectifs
en rapport avec les besoins,
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> p réserver la qualité du cadre de vie
en intégrant la dimension culturelle
et touristique des monuments,
l’esthétique des habitations et des
accès au village,

> p réserver les espaces agricoles, la
garrigue, les couloirs de passage
de la faune, et mettre mieux en
valeur la rive gauche du Vidourle,

> intégrer les dispositions des

documents de planification établis
à l’échelle supra communale,
spécialement du SCOT Sud Gard,

> p rendre en compte les risques
d’inondabilité qui affectent la

moitié de la commune ainsi que les
risques technologiques, notamment
à proximité de l’installation classée
Seveso AS.

Une démarche
concertée
Conformément au Code de
l’Urbanisme, l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme fera
l’objet d’une consultation des
Personnes Publiques Associées
(Les services de l’Etat, le Conseil
Régional, le Conseil Général,
les Chambres consulaires …)
ainsi que la population.

À la Une
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document règlementaire qui, à l’échelle
d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire. Il
détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des
principes du développement durable (en particulier par une gestion économe de
l’espace) et répondant aux besoins de développement local.

Quels sont les objectifs d’un PLU ?
> Objectifs de développement et
d’équilibre.
Entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et
la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières
ainsi que la protection des espaces
naturels et des paysages.
> Objectifs de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale
Le PLU doit prévoir des capacités
de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination des besoins présents et
futurs en matière d’habitat, d’activités

économiques, d’activités sportives
ou culturelles et d’intérêt général et
d’équipements publics.
> Objectifs de protection
Le PLU doit assurer une utilisation
économe et équilibrée des espaces
naturels, urbains et ruraux, la
préservation des milieux, des sites et
des paysages naturels ou urbains, la
sauvegarde des ensembles urbains
remarquables
et du patrimoine
bâti et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.

Le diagnostic territorial
et l’état initial
de l’environnement
Le diagnostic établit une analyse du
territoire au regard des thématiques
suivantes : démographie, habitat,
développement
économique,
équipements et services, transports,
agriculture,
espace
forestier,
aménagement
de
l’espace,
environnement,
biodiversité
et
continuité écologiques, patrimoine,
ressources, nuisances et risques.
L’état des lieux établi, au regard de
chacune des thématiques, permet
de déterminer quels sont les atouts
du territoire, ses contraintes ainsi
que ses faiblesses. Suite à cet état
des lieux, une synthèse du territoire
a pu être établie afin d’aboutir à des
enjeux dans le cadre de l’élaboration
du PLU. Le projet d’aménagement
s’évertuera à prendre en compte
ces enjeux et à y répondre.

Les étapes du PLU et le planning prévisionnel
Phase 1 : diagnostic et état initial
de l’environnement.
Présentée en réunion publique
en Septembre 2016
Phase 2 : élaboration du
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
Durée : 3 mois entre juillet et
septembre 2016
Phase 3 : élaboration d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP).
Durée : 1 mois octobre 2016
Phase 4 : élaboration du zonage et
du règlement.
Durée : 2 mois entre novembre et
décembre 2016
Phase 5 : finalisation et approbation
du PLU.
Durée : 6 mois entre janvier et juin 2017

Rapport en version complète en mairie ou en ligne sur :
www.gallargues.fr

Xavier Dubourg
et Philippe Fournier-Level
délégués à l’urbanisme
N°10 Octobre 2016
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brèves du coudoulié
Gardons le cont@ct

La Police Municipale

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

La police municipale a réceptionné une moto 125cm3 pour étoffer
l’équipement existant. La moto va permettre de :

> libérer la voiture qui est bloquée aux écoles aux heures de sortie scolaire,
> rendre un agent disponible pour les missions administratives en libérant
ainsi notre voiture pour les missions : police de surveillance et police route.

> patrouiller dans les zones de garrigue, de plaine, les abords du Vidourle, le
stade, et tous les lieux où ne passe pas la voiture.

> intervenir en complément de la voiture.
> intervenir plus facilement dans les rues étroites de la commune.
J. Ruffenach,
adjoint délégué à la sécurité

> 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
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Nouvelle Directrice Générale
des Services

au poste de DGS.
La mairie accueille depuis septembre Hélène Lalis
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L’ensemble de l’équipe municipale lui souhaite la bienvenue.
Vous pourrez la joindre sur : dgs@gallargues.fr

brèves du coudoulié

ÉLECTIONS 2017 :
Révision de la liste électorale
Le deuxième trimestre 2017 verra
deux élections importantes : la
présidentielle d’abord puis, dans
la foulée, les législatives. La liste
électorale sera à cette occasion
révisée. Les nouvelles inscriptions
ainsi que des radiations d’électeurs
seront prises en compte. Toutes les
cartes électorales seront renouvelées.
Nous avons constaté, lors des
derniers scrutins, un retour en mairie
d’un nombre conséquent de cartes
concernant des électeurs inscrits à
Gallargues mais n’habitant plus à

l’adresse portée sur la carte. Elles
n’ont donc pas pu être distribuées
à leurs destinataires. Nous invitons
les électeurs qui ont changé
d’adresse dans Gallargues depuis
les municipales et qui ne l’ont pas
signalé à la mairie de le faire avant
le 31 décembre 2016 dernier délai. Le
retour des cartes électorales dans nos
services, non exploitable faute de
renseignements quant à la nouvelle
adresse,
peut déclencher
le
processus de radiation de la liste
électorale et donc empêcher le vote.

IMITE
DATE L LES
POUR IONS
IPT
INSCR bre 2016
cem
le 31 dé

JC Bouat,
adjoint chargé des élections

Voirie, circulation et prévention

Lutte contre la vitesse
excessive

Afin de réduire la vitesse excessive
à certains carrefours, des panneaux
« STOP » ont été implantés :

> route de Sommières, à l’intersection

avec le chemin de la Monnaie.
Le carrrefour a été modifié,
la route de Sommières a perdu
son caractère « prioritaire » dans
l’agglomération ;

> a venue de la Station, à l’intersection
avec l’avenue de la Borelle;

> a venue du Cros de Vidil, à chaque
intersection.

De nombreux passages piétons sont
venus s’ajouter à ce dispositif.
Amis conducteurs, pensez à lever le
pied, les zones de visibilité restreinte
sont
nombreuses
dans
notre
commune, un panneau ou autre dos
d’âne ne remplacera jamais votre
vigilance.

Boire ou conduire…

Courant août, au petit matin, un
véhicule circulant sur la route de
Vergèze dans le sens SommièresVergèze, est venu faucher l’espacevert, face à la pharmacie, emportant
des boules et sectionnant un mât et

son panneau. Le véhicule a fini sa
course dans le mur de béton en sortie
du Pont des Aiguillons l’emportant
sur près de 3 m. Fort heureusement
le véhicule n’est pas tombé en
contrebas sur la voie ferrée ! Pompiers
et gendarmes sont intervenus. Le
conducteur, en état d’ébriété, pensait
rejoindre son domicile dans un village
voisin. Boire ou conduire, il a fait le
mauvais choix...
À chacun, ses
conséquences.

choix…

et

ses

Gaëtan Roché,
adjoint délégué aux réseaux et voiries
N°10 Octobre 2016
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C’est
voté
!
Extraits des délibérations municipales
Séance du 29 juin 2016
Ordre du jour du conseil :
La première délibération portait sur la ligne de trésorerie 2016. Comme la ligne de
trésorerie souscrite en 2015 d’un montant de 150 000 € arrivait à échéance, il a été
proposé aux conseillers qu’une nouvelle de 100 000 € soit ouverte auprès de La Banque
postale (offre est la plus avantageuse). La proposition a été acceptée à l’unanimité
comme a été votée aussi à l’unanimité la délibération suivante concernant deux
nouveaux produits de bouche qui seront vendus à la piscine municipale, élargissant ainsi
le choix proposé à la clientèle.

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

Séance du 14 septembre 2016
Étaient présents, outre M. le maire : Mmes Arrazat, Fauquet, Dumas-Richard, Etienne, Mangeant, Arnaud Mm Cerda, Bouat, Ben
Chad, Roché, Dubourg, Ruffenach, Fournier-Level, Marcantoni, Julien, Ruy
Absents ayant donné procuration : Mme Belda, Cosimi, Fenouillet, messieurs Cambou, et Pourreau
POINT 1
Plan local d’urbanisme
de la commune d’Aimargues
Après discussion avis favorable à
l’unanimité
POINT 2
Mise en œuvre d’une procédure
de reclassement d’un espace
boisé
Le bâtiment de la gare serait transformé
en salle du conseil et salle des mariages
avec un accès privilégié au parc situé à
l’arrière. Il s’agit de déclassé la parcelle
AL168 Espace boisé classé, situé devant
le bâtiment afin de créer un parking
devant la gare.
Après discussion le vote se termine
ainsi 17 voix pour, 1 voix contre et 3
abstentions.
POINT 3
Détermination des taux de
promotion pour avancement
de grade
Voté à l’unanimité
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POINT 4
Réalisation d’un emprunt de
600 000€ pour le financement
des investissements 2016
Les propositions bancaires sont
exposées et le meilleur taux est retenu.
Le déblocage des fonds se fera au fur et
à mesure des besoins.
Après en avoir délibéré, le Conseil par
16 voix pour, 2 contre et 2 abstentions,
vote l’emprunt.
POINT 5
Recouvrement des frais
engagés suite à des dégâts
commis sur des biens
communaux
La maire expose que la commune
a fait face à des dégradations et
après concertation des familles de
mineurs concernés, il est proposé le
remboursement de 450€ de coût de
réparation.
Voté à l’unanimité
POINT 6
Approbation du diagnostic
préalable au schéma directeur
eau et assainissement
Diagnostic réalisé par la société GrontmijEnvironnement et Infrastructure.
Voté à l’unanimité

POINT 7
Rapport du délégataire du
service de l’eau 2015
Le rapport complet est présenté par
Gaëtan Roché. Disponible en mairie.
Vote à l’unanimité
Point 8
Rapport du délégataire
du service public de
l’assainissement 2015
Le rapport complet est présenté
par Gaëtan Roché. Au regard de la
conformité des fréquences d’analyse,
de la conformité par paramètre ; la
station d’épuration a un fonctionnement
excellent avec de bons rendements
épuratoires.
Vote à l’unanimité
Point 9
Décision modificative N°1
Budget général
Voté à l’unanimité
Point 10
Décision modificative N°1 – M49
Vote à l’unanimité

Bien vivre à gallargues
Informations utiles

STOP au démarchage téléphonique
Quels sont vos droits ?

La loi consommation de juin 2014
prévoit désormais la mise en
place d’une liste anti-démarchage
téléphonique (BLOCTEL) et des
sanctions pour les organismes qui
ne respectent pas la volonté des
consommateurs.
Elle interdit :

> Le

démarchage par téléphone
d’un consommateur inscrit sur
cette liste, sauf en cas de relations
contractuelles préexistantes ;

> La vente ou la location de fichiers

contenant les coordonnées de
consommateurs inscrits sur la liste
d’opposition.

Comment vous inscrire sur cette
liste anti-démarchage ?

Les résidents sur le territoire français
ne souhaitant pas recevoir des
appels de prospection commerciale
peuvent inscrire gratuitement leur
numéro de téléphone fixe / mobile
sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par
courrier à l’adresse suivante : Société

Opposetel, Service Bloctel, 6 rue
Nicolas Siret, 10 000 Troyes.

Des exceptions sont-elles
prévues ?

Un récépissé d’inscription sera
délivré : celui-ci précise la durée
de l’inscription (durée maximale de
trois ans, renouvelable) et la date à
laquelle elle devient effective. Le
bénéficiaire pourra se désinscrire
à tout moment en contactant
directement les services de BLOCTEL.

> Les SMS et spams vocaux ne sont

Quelles obligations pour les
professionnels ?

Les professionnels doivent informer
les personnes concernées de
l’existence de cette liste.
Avant toute campagne de prospection
commerciale par téléphone, les
professionnels devront s’assurer que
les numéros concernés ne figurent
pas dans cette liste BLOCTEL.
Si les appels proviennent de
l’étranger, la société donneuse
d’ordre en France pourra être
poursuivie.

Pour plus d’informations rendez-vous sur :

pas concernés par ce dispositif
(d’autres procédures existent)

> Si

la personne démarchée est
déjà cliente de l’entreprise celle-ci
pourra la solliciter même si elle est
inscrite sur la liste BLOCTEL.

> Le

Code de la consommation
autorise
les
fournitures
de
journaux, de périodiques ou de
magazines à louer ou vendre les
fichiers contenant les données
téléphoniques et les coordonnées
de consommateurs même s’ils sont
inscrits sur une liste d’opposition.

> Instituts de sondage et associations

à but non lucratif ne sont pas
concernés dès lors qu’il ne s’agit
pas de prospection commerciale.
Source : cnil.fr

Bonne nouvelle
pour le
développement
économique
de Gallargues

L’installation prochaine dans la
ZAC, du groupe DMS (Diagnostic
Medical Systems), spécialisé
dans la haute technologie au
service du diagnostic médical.
Jean-Paul Ansel, PDG a annoncé
la construction d’une usine qui
pourra accueillir plus d’une
centaine de collaborateurs. De
belles perspectives d’emplois qui
ont logiquement réjoui les élus.

N°10 Octobre 2016

Gallargues le m@g’

9

Bien vivre à gallargues

Le maire a présenté aux élèves de CE2, CM1 et CM2 le projet de conseil municipal des enfants. Lors
de son discours, il a évoqué toute l’importance que revêtent la démocratie et la participation de tous
à la réflexion sur la qualité de vie et l’implication de chacun dans le débat public.
Cette rentrée 2016 est marquée par
l’arrivée du parcours citoyen, dans
les établissements scolaires, de
l’école élémentaire au collège. Aussi,
ce conseil des enfants est un outil mis
à la disposition des enseignants afin
de décliner le programme scolaire et
appliquer concrètement les notions
enseignées.
Le partenariat mairie / école / centre
de loisirs conduit à une organisation
qui permet d’accompagner les enfants
impliqués et ceux élus le 18 octobre,
à favoriser l’émergence de leurs idées
et à faire part de leurs réflexions aux
adultes en charge de la gestion du
village et de l’école.
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Le premier des temps forts de ce
projet a été la mise en place d’un
Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
« Citoyenneté » mené en fil rouge lors
de la seconde quinzaine de septembre
pendant laquelle chaque enfant a pu
réaliser son affiche électorale avec
pour consigne : la création d’une
image, d’un slogan et l’ajout de trois
idées directrices. Ce travail réalisé, les
affiches ont été exposées dans l’école
et un exemplaire remis à chaque
parent de candidat. Ce sera par la
suite, un TAP mensuel « Citoyenneté »
qui permettra la poursuite des
échanges entre les douze élus afin
de préparer les conseils municipaux
enfants trimestriels.

Afin de relayer leurs travaux, et leurs
propositions, une rubrique conseil
municipal des enfants sera créée dès
le prochain M@gazine.

Cérémonie d’investiture
le 5 novembre en mairie.

Bien vivre à gallargues

« Livr’o Halles »
Une belle initiative née de la proposition de nos concitoyens a vu
le jour à Gallargues. La municipalité a installé des bancs et des
étagères afin d’accueillir un coin lecture en libre-service.
Le Livre voyageur est un concept qui
existe depuis une quinzaine d’années
dans le monde et qui permet à tout un
chacun de lire, emporter et ramener
les livres tout à loisir. Vous pouvez
également déposer vos propres livres
et les laisser à disposition. Le principe
est donc libre, gratuit et volontaire.
Il repose sur le partage et le prêt
culturel. Il offre un accès simple et
ludique à des oeuvres sans contrainte
financière.

Plus de nouveautés
à la bibliothèque
municipale…

Nouveaux horaires :

Mardi : 15h 5 - 18h15
Mercredi : 15h - 18h
Samedi : 10h30 - 12h30
et à compter du 9 octobre le samedi
10h30 à 12h 30 et de 15h à 17h

Plus de nouveautés
côté livres

Désormais, plusieurs séries sont
disponibles : Grey, le Contrat, After,
Beautiful, Pouvoir d’attraction...
La bibliothèque met à la disposition
des collégiens et lycéens des
ouvrages classiques. Un service de
prêt à domicile est possible. Toujours
prévu pour le mois d’octobre, une
malle DVD, peut être prêtée par la
bibliothèque du conseil départemental
(DLL), prêt renouvelable tous les 3
mois, se faire connaître à l’accueil de
la mairie.

Bonne lecture !

Patricia de la bibliothèque
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Bien vivre à gallargues
Actions sociales

Mémoire vive

Ce mois d’octobre, sous l’égide du CCAS, les aînés ont pu participer à une semaine d’activités qui
s’inscrivait dans le cadre de la Semaine bleue nationale.

Les activités retenues sont celles qui
ont été plébiscitées par l’enquête
réalisée l’an dernier lors du forum
des aînés. À cette occasion, les aînés
avaient affirmé apprécier les balades
culturelles, la gastronomie et avaient
regretté ne pas être allés au cinéma
depuis très longtemps.
Ainsi, c’est avec Bernard Atger que
Mardi 4 octobre, la balade est devenue
certes culturelle, mais également
joyeuse et bien agréable. Des Halles
à la Tour royale en passant par la
maison Burnet, les anecdotes ont été
nombreuses, les questions ont fusé et
le plaisir était au rendez-vous.

12

Gallargues le m@g’

N°10 Octobre 2016

Le jeudi 6, c’est en partenariat avec
l’association Arcopred que le CCAS
a proposé un ciné-débat avec la
diffusion à la salle des sociétés du
film “Se souvenir des belles choses”
réalisé par Zabou Breitman avec
Isabelle Carré et Bernard Campan.
Un beau succès pour ce film drôle et
touchant qui a suscité beaucoup de
commentaires. A l’issue du film une
collation a permis d’échanger, de
débattre sur le thème de la mémoire
qui sera également le fil rouge du
forum des aînés et des jeunes retraités
prévu le samedi 10 décembre.

Et enfin, pour clôturer cette semaine
bleue, le samedi 8 octobre les aînés
se sont rejoints à la Maison du peuple
pour le traditionnel repas offert par le
CCAS. Cette année c’est le Traiteur
des Halles qui a su enchanter nos
papilles, avec un repas gourmand et
savoureux. Ensuite, l’ambiance est
montée d’un cran jusqu’à s’enflammer
sur les rythmes de Mozaïc. Un beau
moment de partage et de joie à
retrouver en photos dans le prochain
M@g.
Laurence Fauquet,
adjointe déléguée aux affaires sociales

Bien vivre à gallargues

La Maison du peuple fait peau neuve

Les travaux de
rénovation de la
Maison du peuple ont
ravivé l’éclat de cette
salle communale.
Réalisés en régie par
les services techniques
(peinture, sécurité,
consolidation des
accès…). Les nouveaux
équipements, écran,
rideaux, chaises
et tables viennent
améliorer grandement
la qualité des réceptions
qui pourront être
organisées.
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Bien vivre sportivement

À la Plaine des sports…
Inauguration du citystade

Lors du forum des associations,
le citystade a été inauguré. Ce
nouvel espace de jeux et de loisirs
est accessible librement. Il a déjà
rencontré un vif succès cet été, avec
un défilé de plusieurs générations de
sportifs confirmés et néophytes. La
municipalité souhaite proposer avec
cet espace une prolongation des
activités déjà présentes sur le site de
la plaine des sports et permettre à
chacun d’y trouver sa place. Merci aux
utilisateurs de veiller à son bon usage
et de signaler en mairie tout problème
d’entretien ou de dégradations afin
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que nous puissions agir rapidement.
Une prochaine phase de travaux
concernera la pause de luminaires
afin d’éclairer la zone et de sécuriser
les abords.
Un projet de parcours de gymnastique
de plein air a été soumis à la
municipalité. Cette initiative de la
jeunesse sportive a convaincu les
élus. Le projet est à l’étude et aura sa
place lors du débat sur l’orientation
budgétaire du sport pour l’année à
venir.

Le club-house
De même le club-house est quasi
terminé. Le club de tennis va maintenant pouvoir enjoliver la construction
bois déposée face aux courts de
tennis. Cette installation va permettre
au club de tennis de pouvoir organiser
des compétitions à Gallargues. Cette
année, les inscriptions sont à la
hausse : de nombreux jeunes et même
très jeunes sont venus augmenter le
nombre de licenciés gallarguois. Les
adultes, plus discrets aux inscriptions,
profiteront sans aucun doute de ce
confort supplémentaire.

Bien vivre culturellement

Le festival Palabrages

Encore une magnifique soirée autour des contes de la Vaunage au travers du
festival Palabrages. Après le traditionnel repas partagé, c’est cette année le
duo Françoise Diep et Allassane Sidibé qui a transporté le public à travers leurs
traditions avec « Ton Sud, mon sud ». Évoquant, tour à tour, les spécificités de
leur culture, le match Périgord / Togo n’a manqué ni de piquant, ni de drôlerie
ni d’émotions. Le public venu nombreux a été ravi de participer et de voyager
grâce au talent des deux conteurs dont la ferveur a été communicative. Pour la
seconde année, les organisateurs du festival qui a été présent dans le village
pour la seconde année, invitent les Gallarguois à ne pas manquer, l’an prochain
ce rendez-vous unique que sont les Palabrages.

Festival
Radio-France
In Risposta
L’an passé le festival RadioFrance avait permis d’apprécier
une œuvre unique avec Kintzugi
qui avait ravi les mélomanes.
Cette année, ce sont cinq jeunes
talents qui sont venus apporter un
parcours initiatique de l’Europe de
la Renaissance.
Les musiciens de l’ensemble de
Lyon El Fuego ont fait découvrir
des instruments aujourd’hui peu
connus dont les notes épicées
ont su conquérir l’auditoire et
ont transporté le public dans
une ambiance chaleureuse et
soutenue.

DUO d’improvisation

Le duo de comédiens Laurent Pit
et David Baux a enchanté le public
venu trop peu nombreux, ce samedi
24 septembre à la Maison du peuple.
Dès l’entrée, chacun était invité, a
inscrire un mot, une phrase sur un
petit papier qui servirent de thèmes
d’improvisation aux comédiens. Ce
qui ne manqua pas de donner des
situations désopilantes, loufoques et
très participatives.

Un réel moment de joie et de partage
au cours duquel spectateurs comme
comédiens étaient invités à donner
vie l’imagination de chacun. « Les
Instantanés » à voir et à revoir puisque
se renouvelant à chaque séance… Un
duo très talentueux, sur-vitaminé qui
nous a fait passer un très bon moment.
À découvrir sur :

N°10 Octobre 2016
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Retour en image

Retour sur un été plein de festivités…
13 Juillet

Course de nuit avec le club taurin
Lou cléda et feu d’artifice

Les vendredis

au marché nocturne
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Retour en image
14 Juillet

le Tour de France

11 septembre
Les mardis

Forum des Associations

aux flâneries
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vie scolaire

ZOOM SUR :

Les rentrées scolaires
de l’école maternelle et de l’école élémentaire
Voilà une rentrée rondement menée dans le calme et la sérénité, autant à l’école élémentaire qu’à
l’école maternelle !

Pourtant, rien n’était gagné d’avance,
avec l’ouverture d’une onzième classe
à l’école élémentaire. Elle a été
installée dans la salle de bibliothèque
avec des aménagements (cloisons,
porte, peinture et installation du
mobilier) entièrement gérés par les
services techniques.
La
salle
informatique
a
été
déménagée à l’étage, dans une petite
salle occupée par les enseignants et
le réseau a été recréé. Les travaux
demandés par les enseignants et
parents sont, à quelques détails près
tous réalisés.
L’école est fréquentée cette année par
290 élèves dont 78 CP. Un petit tour
du côté enseignants, permet de faire
connaissance avec Mmes Sanchez
pour le troisième CP et Rovetta pour
le poste vacant en CM2. Monsieur
Grandet assurera le poste de direction
pendant l’absence de Mme Meiffret.
Tous les enseignants ont été présentés
18
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aux parents après le Maire ait gratifié
l’assistance d’un petit discours tourné
sur l’avenir.
Les petits de maternelle ont profité
de leur école toute la matinée sans
bousculade et dans le calme, les
grands n’ayant pris possession
des locaux qu’à 13h50. Une baisse
d’effectifs a été enregistrée (163
enfants) en maternelle cette année et
une classe perdue, ce qui a entraîné le
non-renouvellement de contrat d’une
ATSEM Judith, elle a été remerciée
pour la qualité de son travail. Pour
préparer les futurs travaux, le dortoir a
été déplacé dans la salle de motricité
et pour minimiser les difficultés à
venir, l’ ALGECO sera utilisé pour les
Temps d’Activité Périscolaire (TAP) et
la garderie.
La fréquentation des restaurants
scolaires est très importante sur
Gallargues, il faut s’organiser, les
espaces deviennent réduits.

Les deux écoles ont bénéficié de la
présence des policiers municipaux
pour la rentrée, afin d’apporter la
sécurité nécessaire.
Françoise Arrazat,
adjointe déléguée aux affaires scolaires

vie scolaire

La rentrée au collège Claude Chappe

580 élèves répartis dans 22 divisions ont fait leur rentrée au collège de Gallargues et connaitront
comme tous leurs camarades au plan national la mise en application de la nouvelle réforme.
Autre évènement ce 1er septembre,
l’ouverture se fasse à la date prévue :
l’inauguration de l’établissement,
je pense aux services du Conseil
ouvert en septembre 2014 : il
départemental et en particulier à la
s’appelle désormais collège « Claude
Direction des Collèges, aux services
Chappe ».
de la DSDEN, aux architectes, aux
Extrait du discours du principal,
entreprises, aux chefs d’établissement
Philippe Blaise :
de l’Éducation Nationale qui ont
« … Lorsque début 2014 je passais à
participé à la réflexion, à toutes ces
proximité de ce qui n’était alors qu’un
personnes dont certaines sont peutchantier, je n’imaginais pas que c’était
être oubliées aujourd’hui, avec qui
celui du collège dont je deviendrais
nos relations, de professionnelles
le principal, et je dois dire que les
sont rapidement devenues cordiales
autorités académiques m’ont fait un
et ont permis d’obtenir le résultat que
grand honneur
nous pouvons voir.
en m’en confiant
J’espère
d’ailleurs
« … Je mesure
la direction. Je
que
la
construction
chaque jour le plaisir
mesure chaque
future du gymnase
de venir travailler ici,
jour le plaisir de
viendra donner la
et je ne crois pas
venir
travailler
touche finale à cette
ici, et je ne crois
réalisation et à son
être le seul,… »
pas être le seul,
intégration dans le
si
j’en
crois
village. Le manque
l’investissement de l’ensemble des
de locaux adaptés se fait cruellement
personnels, techniques, administratifs,
sentir lorsque les conditions météo
d’éducation et de santé et leur
nous rappellent que cévenol n’est
engagement sans faille au profit de
pas qu’un qualificatif à connotation
nos élèves. Ensemble nous avons su
gastronomique.
écarter les difficultés rencontrées.
- Responsabilité aussi vis à vis des
Si nous goûtons le plaisir d’être dans
contribuables gardois qui ont participé
des locaux neufs, nous sommes aussi
financièrement à cette construction.
conscients des responsabilités qui en
Pour toutes ces personnes, nous nous
découlent...
devons de maintenir ce collège le
- Responsabilité vis à vis de celles et
plus longtemps possible dans l’état
ceux qui ont travaillé et ont permis que
où il nous a été confié en septembre

2014, et ceux qui connaissent les
établissements scolaires savent que
ce n’est pas tous les jours chose facile.
- Responsabilité enfin et surtout
pédagogique : car après le temps de
la construction matérielle vient celui
de la construction des esprits dont
nous sommes chargés.
Nous inaugurons donc aujourd’hui
le
collège
Claude
CHAPPE,
génial inventeur du télégraphe
optique qui révolutionna en 1791
les communications à distance en
langage codé. Avant cette découverte
on communiquait au moyen de feux,
de messagers, lents et peu sûrs.
En septembre 2014 nous avons
commencé à écrire les premiers
chapitres du livre d’histoire de cet
établissement. La préface s’est
écrite à trois mains, celle de Carole
Villefranque, CPE, Christophe Vigroux,
adjoint-gestionnaire et votre serviteur.
Aujourd’hui nous lui donnons un titre
en l’inaugurant et le nommant.
C’est ensemble, collectivité, services
de l’éducation nationale, parents,
partenaires que la suite de l’histoire
pourra être écrite pour permettre
qu’« apprendre ensemble pour vivre
ensemble » ne soit pas qu’un rêve… »

Bonne année scolaire à toutes et tous.
N°10 Octobre 2016
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vie scolaire
À la MFR…
La rentrée 2016 se place sous les meilleurs auspices pour la Maison Familiale.

Les résultats aux examens sont
maintenant définitifs, les lauréats
des sessions 2016 sont nombreux :

> Pour les 3ème plus de 67% sont reçus
au brevet des collèges

> 100% des candidats au BEPA services
aux personnes ont été reçus

> 98%

des candidats au Bac Pro
Services aux personnes et au territoire

> 93% des candidats au CAPA services

aux personnes et vente en milieu rural

> 100% de réussite également au CAP
petite enfance.

Félicitations à tous pour leur grande
implication scolaire et professionnelle.
Les maîtres de stage et d’apprentissage

se réjouissent de ces réussites. Ces
professionnels encadrent les élèves
lors des périodes en entreprise, cette
présence dans le milieu professionnel
est une obligation de réalisation
dans leur formation. Ce sont donc de
jeunes diplômés qui dans leur grande
majorité poursuivent leurs études vers
des carrières sanitaires et sociales
avec une dominante vers les concours
d’auxiliaire de puériculture, de vie,
d’Atsem, d’aide-soignant ou encore
d’infirmier.
Cette rentrée, les projets sont encore
nombreux, avec l’accueil notamment
des maîtres de stage Bruxellois qui
sont venus en formation à Gallargues,
découvrir les méthodes françaises
de travail dans les structures

petite-enfance, faisant ainsi écho
à la découverte par les élèves des
structures lors des déplacements
Erasmus (programme de mobilité
Européen). Un fil rouge sera, cette
année, déroulé autour des thèmes liés
à l’alimentation saine et durable. Des
initiatives telles qu’un bar à jus, un
potager, un compost et des animations
locavores devraient voir le jour afin
de sensibiliser les jeunes au « bienmanger », « mieux consommer ».
Certains de nos élèves de terminale
participeront au forum des aînés, au
téléthon et à la récolte de la banque
alimentaire. Tous ces projets seront
suivis dans le cadre de leur action
professionnelle pour laquelle ils
deviennent des acteurs sociaux du
territoire.

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
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vie des associations
Association « Voix Domitienne »
« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)
> Cours gratuit dispensé le lundi de 16 à 17h30 - Salle des sociétés
par Anny Herrmann mestresso d’obro doù felibrige.
En savoir plus : Tél 04 66 35 16 72

Inaguracioun dóu « Camin di felibre » - Remèmbre
I’a tout bèn just un’annado, lou
divèndre 11 de setèmbre qu’avèn
celebra nósti felibre dins uno
manifestacioun
tras
que
bèn
ourganisado.
Galargue èro devengu, lou tèms d’un
vèspre, lou liò maje dóu Felibrige emé la
presènci dóu capoulié Jaque Mouttet,
di majourau Marío-Nadalo Dupuis et
Gabriéu Brun, de la galantouno reino
d’Arle, Mandy Graillon, dins son vèsti
prouvençau sèns’oublida lou capitàni
de la Nacioun Gardiano, Gui Chaptal.

Li galoubet e tambourin di musicaire
d’« Aqui lou païs d’oc » an agu lou
poudé de clafi li carrieiro, d’ourdinàri
deserto, d’un fube de mounde pivela
e amiratiéu e lou vilage semblavo la
ciéuta de Hamelin quouro la flauto de
l’embelinaïre avié fa sourti tóuti li gàrri
dis oustau… Mai èro pas, encò nostre,
pèr ana au Vidourle, nega tóutis aquéli
qui li seguissien !
Bèn au rebous, èro ni mai, ni mens,
que pèr coumunia « tóutis ensèn »
dins un oumenage rendu à tres ome
d’aqui : Pau Vezian, lou pouèto, à Jan

Grand, l’ome de bouvino et tambèn
d’escrituro, à Jan Berard que ié disien
lou « bouiènt Berard », talamen èro
afeciouna. Tóuti tres, proche de Mistral
e de Folco de Baroncelli, an temounia,
tout de long de sa vido, de sa fe dins
sa terro e dins sa lengo.
Sian pichot davans éli, mai nosto fe,
endraiado pèr éli, es tan vivo coumo
fuguè la siéuno.

« L’escoulan »

Inauguration du « Chemin des félibres » - Souvenir
Il y a juste un an, le vendredi
11 septembre, que nous avons
célébré nos félibres au cours d’une
manifestation fort bien organisée.
Gallargues était devenu, le temps
d’une soirée, le lieu important du
Félibrige avec la présence du capoulié
Jacques Mouttet, des majourau MarieNoëlle Dupuis et Gabriel Brun, de
la charmante reine d’Arles, Mandy
Graillon, dans son habit d’arlésienne,
sans oublier le capitàni de la Nacioun
Gardiano Guy Chaptal.

Les galoubets et les tambourins des
musiciens d’Aqui lou païs d’oc avaient
eu le pouvoir de remplir les rues,
d’habitude désertes, d’une foule de
gens étonnés et admiratifs et le village
rappelait la ville d’Hamelin lorsque la
flûte de l’enchanteur avait fait sortir
tous les rats des maisons… Mais ce
n’était pas, ici, pour aller noyer au
Vidourle tous ceux qui les suivaient !
Bien au contraire, ce n’était ni plus
ni moins que pour communier tous
ensemble dans un hommage rendu

à trois hommes d’ici : Paul Vézian,
le poète, Jean Grand, l’homme de
bouvine et aussi d’écriture et Jean
Bérard, que l’on surnommait le
bouillant Bérard tant était grande son
afecioun. Tous trois, amis de Mistral et
de Folco de Baroncelli, ont témoigné
de leur passion pour leur terre et leur
langue. Nous sommes petits devant
eux, mais notre passion, guidée par
eux, est aussi vive que la leur

« L’écolier »
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vie des associations
Association « Génération Danse »

Et bien dansons maintenant... !
L’année 2016 s’est clôturée en
beauté avec le Gala de l’association
organisé aux arènes le samedi 25
juin. Près de 300 spectateurs ont
découvert le travail des élèves de
chaque discipline proposée par
l’association. Merci encore à tous
pour vos encouragements !
Depuis le 13 septembre les cours ont
repris.
Break Danse ado/adultes avec Jawad,
Eveil corporel pour les petits de 4 à 5
ans, Modern’Jazz enfants/ado/adultes
avec Céline Bonistalli, Afro Jazz ados/
adultes avec Anne-Lise et Danse
Africaine ados/adultes avec Hugues
Anoï.

Nouveauté 2016/2017
Un cours de barre au sol (ados/
adultes) animé par Céline Bonistalli.
Cette année l’association souhaite
aussi proposer des stages de
découverte des arts africains comme
celui organisé le 28 mai à la salle du
moulin d’huile.

Nous vous attendons nombreux !

N’hésitez pas à la contacter
pour tout renseignement :
generationdanse30660@gmail.com
tél. 06 11 76 18 16 / 06 20 51 43 60
Planning et fiches d’inscription sur :
Facebook : generationdanse30660
Un cours d’essai gratuit
22
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vie des associations
Association « Jeunesse et Loisirs »
Le vendredi 20 mai dernier, l’association organisait son gala de musique à la Maison du peuple. Jeunes
et moins jeunes, débutants comme confirmés ont assuré avec brio une prestation de qualité. Cette
manifestation a enchanté le nombreux public venu assister à ce spectacle et a permis de passer une
très agréable soirée.
Notre assemblée générale s’est
déroulée le 1er juillet dernier à
l’ancienne école maternelle. Devant
un petit nombre d’adhérents, Cathy
Bonnemay
et
Mary-Jo
Zanon
présentaient
respectivement
le
rapport moral et le bilan financier
de l’association. Le coût annuel
des cartes reste inchangé à savoir
15 € individuel, 25 € famille. Après
quelques questions et l’approbation
des comptes, un vin d’honneur était
offert, suivi d’un repas où convivialité et
bonne humeur étaient au rendez-vous.

Composition du bureau :
Président d’honneur : Freddy Cerda,
maire de Gallargues-le-Montueux
Présidente : Cathy Bonnemay
Vice-président : Daniel Julien
Trésorière : Mary-Jo Zanon
Secrétaire : Magali Jouault.
Cette année au sein du bureau,
Pascale Moreau démissionnait, notre
ami Edouard Nadal nous quittait.
Patricia Castanié nous rejoignait en
qualité de nouveau membre et lui
souhaitons la bienvenue.

Activités saison 2016/2017 :
École de musique

Randonnée pédestre

Piano tous niveaux dès 6 ans
Fabrice Cano 06 80 94 87 81

2 sorties mensuelles accessibles à
tous avec certificat médical d’aptitude
physique
Contacter Danielle Vidal
06 87 84 19.92
ou mjlrandogallargues@gmail.com

Guitare
Guilhem Avellan 06 77 23 64 71
Batterie, percussions, djumbé
Guy Vasseur 06 80 65 10 95
Batterie, travail de solfège
rythmique Thierry Bonnafe 06 03 51
54 79
Saxophone/orchestre
Benoît Albina 06 83 89 12 19
Éveil musical, guitare basse
François-Xavier Debray
06 47 96 39 79
Trompette
Manuel Penalvert 06 46 42 56 60
Cours de chant classique
Véronique Forand 06 24 30 05 18

Broderie
Magali Jouault 04 66 35 44 21

Yoga / Qi-Gong
Contacter le 04 66 35 36 57

Tennis de table/beach tennis
Guy Zaragozi 04 66 51 50 62.

NOUVEAUTés :
Chorale pour enfant
à Aigues-Vives
Fabrice Cano 06 80 94 87 81
Yoga enfant
(yoga relaxation – jeux sensoriels)
Cathy Bonnemay 04 66 35 36 57.

La section chant propose aussi :
« Attendre et accueillir bébé en
chantant »*
Cet atelier de chant prénatal
comporte des exercices originaux
basés sur la voix et la respiration
permettant aux femmes enceintes
de s’approprier pleinement leur
grossesse, de se préparer à

l’accouchement et de développer
un répertoire qui accompagneront
l’enfant in utero puis dans les mois
suivants et les premières années.
Moment unique à partager avec son
bébé, en famille et avec d’autres
mamans.
Séance d’une heure : 10 € la séance
et par personne.
Pour tous renseignements :
Véronique Forand 06 24 30 05 18.
* Enseignement de l’orgue et de la flûte à bec.

Un projet de création d’atelier
« théâtre & écriture »
Pour adultes, ados et enfants
Si vous êtes intéressés faites-vous
connaître auprès de Cathy Bonnemay
(cathybonnemay@aliceadsl.fr) ou
Magali Jouault ( jouaultj@aol.com)

Les manifestations :
• Master-class (mini concert mensuel

professeurs/élèves)
• Exposition annuelle
• Lotos
• Concert pédagogique (enfants de

l’école maternelle).
Le bureau
N°10 Octobre 2016
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vie des associations
Association « ARTMONIE »

Comme chaque année, avant la
séparation de l’été, un certain
nombre de membres de notre
association a décidé de passer
ensemble un week-end de peinture
et de visites culturelles. Nous avons
eu envie de vous faire partager ce
moment privilégié de création et de
convivialité. Voici le bref récit de cette
belle aventure.
« Le vendredi 23 mai après-midi, nous
avons quitté Gallargues pour arriver
quelques heures plus tard à Octon,
paisible petit village près du Lac du
Salagou. Nous nous installons dans
un confortable et agréable gîte, la
« Pepitta ». Samedi matin, dès 8h45,
nous voici sur le terrain à Celles, village
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abandonné au bord du lac : matinée
peinture acrylique et aquarelle, les
couleurs vives et contrastées se
prêtent à l’exercice. L’après-midi, visite
de l’exposition d’Alexandre Hollan,
organisée par le musée de Lodève.
Pendant les travaux de réhabilitation
du musée, les expositions ont lieu
au Cellier des Evêques, ce qui nous
a permis de découvrir ce magnifique
lieu et la cathédrale attenante. Le soir,
pose conviviale dans une guinguette
au bord du Lac. Dimanche matin nous
plions bagage et nous rendons à
quelques kilomètres de là au cirque
de Mourèze, site formé de roches
calcaires sculptées par l’érosion :
formes étranges et fantastiques,
décor idéal pour dessiner au fusain,

à la sanguine et à l’encre. Enfin après
la pause déjeuner, petite halte à
Villeneuvette, village fortifié près de
Clermont l’Hérault et son ancienne
manufacture royale sous Louis XIV.
En résumé, ce fut un séjour intense et
enrichissant, toujours trop bref !».
Sylvie, Animatrice de l’Atelier
Le 2 Juillet, a eu lieu notre repas de fin
d’année. le Maire a fait l’honneur de se
joindre à nous. Nous l’en remercions.
Pour toute information sur nos
activités, vous pouvez joindre Odette
RUAS au 04 66 35 46 99 ou Sylvie
Gomez au 04 34 28 76 76 ou au
06 51 35 13 74.
Le Bureau

VIVRE ENSEMBLE

Communauté de Communes RHONY VISTRE VIDOURLE

Du soleil à L’ accueil de Loisirs de Gallargues

Les vacances s’achèvent déjà sur la
colline de Gallargues et l’on pense
avec nostalgie aux bons moments
passés à l’accueil de loisirs de la
CCRVV. Durant deux mois, l’équipe
d’animateurs a permis aux enfants
de s’amuser dans la bonne humeur,
de jouer, de faire du sport avec les
copains et de découvrir la région.
Des activités pour tous les goûts,
tous les âges avec du sport (bowling,
pétanque, jeux de ballons, parcours
de motricité), mais aussi des ateliers
manuels
:
activités
culinaires,
décoration de la salle primaire,
création d’avion miniature et de cerfvolant, d’œuvres artistiques, body

painting, maquettes, totem géant…
D’autres ateliers thématiques ont
aiguisé la curiosité : l’astronomie, les
arts, la météo, l’océan….
Les baignades à la piscine municipale
ont permis de se rafraichir. De grands
jeux collectifs ont été mis en place : au
parc de Codognan, jungle speed géant,
festival jeunes talents inter centres,
chasse au trésor au parc des Argiliers,
concours de cabanes à Cabassu…
Les sorties aux parcs d’attractions :
Green Park, Kid’s Paradise, le karting
de Milhaud, les P’tits Fermiers du
Pays de l’Or, le parc aquatique de
Montpellier.

La découverte du patrimoine local :
chasse aux fossiles fructueuse aux
3 Moulins de Calvisson, sortie au
Préhistorama de Rousson lez Alès,
oppidum d’Ambrussum et Nages, Pont
du Gard. Le projet « les P’tits Guides
de Gallargues » a été fortement
apprécié des parents qui étaient
venus un vendredi soir du mois d’août
écouter les enfants raconter l’histoire
des monuments de Gallargues sous
un angle plein de poésie et d’humour.
Les séjours :
Méjannes le Clap (spéléologie,
escalade, VTT), à Mèze (voile), sur
le Larzac (camping, rando, photos,
veillées, visite St-Guilhem le Désert…)
La rentrée est l’occasion de rappeler
les missions des équipes d’animateurs.
Lors des temps méridiens à la cantine,
des Temps d’Accueil Périscolaires
avec divers ateliers et activités
proposés : jeux collectifs, ateliers
manuels, musique, aide aux devoirs…
Les animateurs de la CCRVV aident
à ce que la journée de chacun
se déroule dans les meilleures
conditions.
Guilhem Atger
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Les échos…
TRIBUNE DE L’opposition : liste « Tous pour Gallargues »
Jusqu’où iront-ils ?
La question se pose. Les habitants du lotissement du Maupieu nous apprennent que la Mairie veut lotir l’espace
vert du lotissement communal. Son maintien est un engagement pris vis à vis des acquéreurs et qui a été respecté
par toutes les municipalités successives depuis 1975. Alertés par d’étranges venues, Monsieur WALLERAND et les
riverains se sont vu confirmer par les élus en charge du dossier, l’intention de la Commune de vendre la parcelle
pour construire et ainsi renier l’engagement pris. Le Conseil Municipal n’est pas informé mais des sondages ont été
pratiqués. Projet fou : lotir la parcelle de 700 m², aux accès étriqués, enclavée par une dizaine de maisons telle
une piste d’arènes au centre de gradins. Les riverains ont naturellement pris l’habitude depuis plus de trente ans
du droit de passage qui ne pourra leur être enlevé. Mais « Gallargues au cœur » pris à la gorge ne respecte rien. Il
faut assumer la fonte des recettes après les ressources abandonnées et les mauvaises négociations. On se souvient des 4675 m² bradés au tiers du prix du marché favorisant un promoteur qui n’avait rien de social. Il ne manquait plus maintenant que d’aggraver notre déclin en portant atteinte à notre cadre qui assure notre qualité de vie,
altérer notre habitat composé de quartiers résidentiels, boisés, fleuris, lieux de rencontre multiples. Vous qui habitez
des quartiers comme la Lorraine ou les Mûriers, vos sympathiques placettes arborées pourront être remplacées
par des maisons. Adieu bancs, boulodrome, espace à vivre. Pris à la gorge, la Commune malgré la plus grande
augmentation d’impôts de son histoire emprunte pour cette fin d’année 600 000 €, l’équivalent de sa perte sur la
parcelle bradée. Et ça ne suffit pas car au dernier trimestre de 2016, alors que nous sommes à mi-mandat aucun
des investissements nécessaires n’est démarré : extension de l’école, sécurisation du Temple, voirie… rien.
L’inauguration du collège, 3 ans après son ouverture en 2014 et obtenu grâce à la bonne candidature de Gallargues,
ne masque pas la quatrième rentrée scolaire dans des classes préfabriquées à la maternelle. Ceci rappelle qu’être
élu c’est maîtriser ses dossiers et se battre pour eux. Si vous avez passé l’été à Gallargues, vous avez comme les
nombreux touristes arpentés nos rues livrées aux herbes folles et aux espaces verts non maîtrisés. Heureusement le
tissu commerçant et associatif a mis en valeur notre village en proposant des événements culturels et festifs variés.
Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy - Conseillers municipaux

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
es spectacles de fin d’année 2015-2016 finalement ont pu avoir lieu avec l’aide conjointe des parents d’élèves, de
l’APE de Âne à zèbre et la municipalité et le concours des policiers municipaux, la municipalité remercie toutes ces
bonnes volontés pour avoir permis la tenue de ces évènements festifs qui comptent pour tous. Les petits nous ont
ravis par leur enthousiasme.
Cet été, la municipalité a poursuivi son programme. Ainsi, dès la fin de la fête votive de novembre, la rue du Portail
Martin et le quartier des arènes bénéficieront d’une importante réfection afin améliorer la circulation et la sécurité. Les
projets en cours vont tous s’engager avec la fin des délais de recours des tiers concernant les permis de construire
pour le pôle médical, la résidence des Camélias, le mini supermarché Utile et la réfection de l’école maternelle.
Vous êtes les témoins des avancées en matière de sécurité, d’aménagement d’espace, de planification d’action et de
poursuite des objectifs municipaux.
Nous allons, au travers du PLU, poser les jalons de l’avenir en matière d’urbanisation de notre territoire. Toujours sur
les mêmes constats qui ont forcé notre candidature et nos convictions, l’équipe municipale poursuit ses travaux afin :
> de prévoir la construction d’une salle des fêtes qui serait conjointe à des espaces associatifs,
> d’aménager une salle de conseil municipal et des mariages accessible à tous en rénovant le rez-de chaussée de la
gare et son magnifique parc arboré.
> d’améliorer la zone de covoiturage situé près du canal,
Alors on peut ressasser au fil de ces lignes, dans chaque numéro « l’incroyable » augmentation des impôts de cette
municipalité, comme le fait l’opposition. Elle en oubli ses propres augmentations : de 2000 à 2014 : le taux de taxe
d’habitation a augmenté de 43.47 % et le taux de taxe foncière sur le bâti de 56.86 % .
Où l’on peut s’imaginer tourné vers l’avenir avec la volonté de mener à bien les indispensables aménagements
jusqu’alors occultés. L’équipe en place a stabilisé le budget et permis la mise en route des projets d’utilité publique
cités dans son programme, ainsi elle ne procédera plus à aucune augmentation des taux municipaux jusqu’en 2020.
Gallargues au cœur s’évertue à impulser une qualité de vie et d’écoute des Gallarguois. Alors soyons attentifs à
toutes les bonnes volontés prêtes à faire progresser le village pour le bien de tous.
L’équipe majoritaire
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état civil & hommage

Le maire et le Conseil municipal souhaitent
la bienvenue en 2016 à :

… et assurent de
leur sympathie
les familles éprouvées
par le décès de :
Huguette Guitard
décédée le 21 juin à Gallargues

Simone Gourgas
décédée le 13 septembre

Edwige Brun
décédée le 17 septembre à Gallargues

… félicitent l’union de :
Tilya née le 28 avril à Nîmes

Fille de Damien DUMAS
et de Cynthia TURQUAY
Petite-fille de Tony et Jocelyne TURQUAY

Tyméo né le 9 août à Nîmes
Fils de Jim LAURENT
et de Lydie GAY

Olivia née le 5 juillet à Nîmes

Thibault né le 13 Août à Nîmes
Fils de Vincent ALIZIER
et de Cécile NABHAN

Mathis né le 13 juillet à Nîmes

Nino né le 19 août à Montpellier
Fils de Emmanuel VEISS
et de Valentine JOLY

Nohan né le 18 juillet à Nîmes

Ornella née le 4 septembre à Nîmes
Fille de Bruno DI-MARIA
et d’Aurélie ARNAUD
Petite-fille d’Yvane BERGONZI

Fille de Erwann DURAND
et de Aurélia RICCI

Fils de Michaël GILLOT
et de Emilie PICARD

Fils de Melvin LANSAC
et de Sandra BAUDUMONT
Petit fils de Régis LANSAC
et de Christelle BAFFALIE
Arrière petit-fils de Léone
et Rémy GAILLARD
Arrière petit-fils de Roger
et Geneviève BAFFALIE

Margot née le 19 juillet à Nîmes

Fille de Olivier VARIARA-BREMOND
et de Emmanuelle MARTIN

Syanna née le 1er août à Nîmes

Alexis né le 10 septembre à Nîmes
Fils de Lionel RANQUET
et de Océane PERRIN

Aliné le 13 septembre à Montpellier
Fils de Julien PAILLER
et de Sylvie DRON

Gauthier Delebarre
et Marie Roure
le 11 juin

Paul Boinot
et Katia Levha
le 30 juillet

Mathieu Gonot-Gaschard
et Pauline Manouvrier
le 20 août

Victor Atger
et Margaux Vanderstappen
le 27 août

Fille de Sébastien GARCIA
et de Lolita SALUT-SIMON
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mémoire gallarguoise

Inauguration du collège Claude Chappe
Pour sa troisième rentrée scolaire, jeudi 1er septembre 2016, était inauguré le collège de Gallargues.
Après consultation de son conseil d’administration, le conseil départemental, conscient de l’intérêt
que représente la présence à Gallargues d’un des rares postes de télégraphie optique visitable en
France, a choisi de rappeler la mémoire du génial inventeur que fut Claude Chappe pour le monde des
communications.

Mais qui était Claude Chappe ?
Né le 25 décembre 1763 à Brûlon près du
Mans, il est décédé à Paris le 23 janvier
1805, il est l’inventeur d’un procédé de
communication à distance bien plus rapide
que ceux utilisés jusqu’alors.
Après des études au collège de Joyeuse
à Rouen, puis au collège Royal de la
Flèche, Claude Chappe, nommé abbé
commendataire, est pourvu de deux
importants bénéfices. Il peut donc
s’adonner à la mécanique et à la physique.
Venu à Paris, il se livre à diverses
expériences, en particulier sur l’électricité
statique. Il est l’auteur de l’expérience de
reproduction du phénomène de la foudre.
En 1791, le désir de communiquer avec des
amis qui habitaient à quelques lieues de
chez lui, fit concevoir au jeune physicien le
projet de leur parler par signaux. Claude
Chappe réalisa sa première expérience
publique de communication à distance
entre Parcé-sur-Sarthe et Brûlon le 2 mars
1791. Celle-ci, qui consistait à envoyer un
message dans chaque sens, fut réussie
et authentifiée. Pour parvenir à ce but,
Chappe n’imita aucune des machines dont
on s’était servies jusqu’alors ; il en imagina
une, solide et facilement transportable,
dont les positions soient visibles de loin,

les mouvements simples et faciles à
reproduire.
L’appareil définitif consistait en deux bras
noirs connectés par une traverse. Chaque
bras, offrait sept positions et la traverse
deux, soit un total de 98 combinaisons.
Celles-ci, alliées à un code de 92 pages,
chacune de 92 lignes, offraient 8464
entrées applicables à des mots ou des
groupes de mots.
Les tours des relais étaient espacées
d’environ 10 km. Chacune était pourvue
de deux lunettes pointées sur les tours
précédentes.
En 1792, Chappe offrit à l’assemblée
législative l’hommage de son invention; Il
appela sa machine télégraphe, de deux
mots grecs «tele» (loin) et «graphein»
(écrire). En 1794,
la première ligne
télégraphique entre Paris et Lille entra en
fonction. Elle permit à la Convention qui
siégeait à Paris d’être informée en moins
d’une heure de la victoire des Français sur
les Autrichiens à Condé-sur-l’Escaut.
Ce résultat fit alors sensation et fut le
début du développement d’un vaste
réseau réservé toute fois à l’armée et à
l’administration. A son apogée, en France,
celui-ci comprenait plus de 5000 km de
lignes et 535 postes.

Ce système, premier réseau de
télécommunications au monde, fut copié
dans toute l’Europe et ne fut supplanté
que par le télégraphe électrique avec
l’alphabet Morse en 1853.

La tour royale et le télégraphe Chappe à Gallargues
La tour Royale de Gallargues le Montueux, vestige du château féodal du XIIIème
siècle, classée à l’inventaire des Monuments historiques, abrita de 1832 à 1853
l’un des 535 postes du réseau aérien de transmission CHAPPE.
Le relais de Gallargues se situait sur la ligne du Midi, entre Avignon et Bordeaux,
en communication directe avec celui de Lunel-Viel (tour de Farge) et Bernis à
environ 10 km de part et d’autre. Cette ligne fut la première interconnexion au
monde d’un réseau. La bonne lecture à distance des signes était permise grâce
à des longues-vues assurant un grossissement convenable. La traduction des
messages codés se faisait en bout de ligne.
Après la restauration de la tour par la commune en 1987, l’association du
Patrimoine Gallarguois a coordonné en 2010 la réalisation d’un mécanisme
totalement conforme au modèle original.

Depuis, l’association assure la présentation de cet ensemble qui comprend
également un musée de la Poste et du Téléphone, et ne manque pas de
surprendre les visiteurs.
Professeurs et élèves auront désormais à cœur de venir découvrir comment
fonctionnait ce magnifique réseau mis au point par celui dont leur collège
honore le nom.
Pour les visites information en mairie : 04 66 35 02 91
Site : www.gallargues.fr
Association du Patrimoine gallarguois : 04 66 35 45 80

Bernard Atger et Xavier Vilaseca

www.gallargues.fr

