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ÉDITO du maire
La première partie
de notre aventure collective.
L’entrée en mandat de notre équipe a été la découverte de nouvelles fonctions pour
la quasi-totalité d’entre nous. Les constats de campagne étaient fondés et la tâche à
venir allait être toute aussi grande que motivante.
Je me suis donc fixé des priorités afin de développer le village tout en maîtrisant les
finances et en affrontant les réalités de l’exercice.
Pour cela, très concrètement, nous nous sommes répartis le travail. Les délégations
se sont chargées de mener à bien leurs objectifs, de maintenir et renforcer l’existant.
C’est pourquoi, j’ai tenu à ce que ce magazine de mi-mandat relate le travail entrepris
afin de vous rendre compte de notre action.
Chacun dans cette équipe s’investit pleinement à sa tâche et je suis de toutes les
commissions, de toutes les réunions associatives, communales, intercommunautaires,
régionales où l’on me convie. C’est pour moi indispensable, que dans ces temps
quelque peu troublés par les échos de nos élections présidentielles, nous, élus de
terrain, de ville, de village soyons au cœur de notre démocratie, de nos administrés
afin de recueillir leurs besoins et de gérer leurs préoccupations. Cette proximité fait
de notre mandat un contrat moral entre élus et électeurs qui devrait être pris pour
exemple à tous les échelons de cette politique dans laquelle beaucoup d’entre vous,
d’entre nous ne croyons plus.
Et pourtant ! Cette année 2017 les élections présidentielles et législatives auront de
réelles répercussions sur la gestion que nous pourrons exercer dans nos communes.
Les dotations toujours plus basses, les délégations de l’état toujours plus grandes
et les retraits des administrations publiques de nos espaces ruraux engendrent des
difficultés grandissantes pour nous tous, pour nos comptes et nos services.
Il faut donc se mobiliser comme nous l’avons fait pour le maintien de l’ouverture de
la poste, la préservation de nos dotations, de notre cadre de vie, pour la survie de
nos traditions…
Aujourd’hui Gallargues a retrouvé un budget serein et validé par toutes les instances
en charge de le vérifier. Il permet d’investir et de poursuivre nos objectifs tout en
continuant le désendettement de la commune.
Mon objectif est toujours de poursuivre les raisons pour lesquelles vous m’avez
élu mais également de projeter Gallargues au-delà de 2020. L’avenir passe par le
développement économique et le village des marques Cap Gallargues avance et se
dessine au fil des mois.
Ces trois années passées ont été riches en partage et en mise en œuvre, les trois
années à venir le seront davantage. Je remercie tous les Gallarguois et tous les
partenaires du village qui nous ont soutenus, guidés et aidés pour faire avancer
ce projet commun, cette volonté de bien vivre ensemble. Mon équipe et moi-même
demeurons à votre écoute.
Votre maire

Freddy Cerda

mairie-gallargues.fr

2014-2017

Éducation

« Notre volonté est d’apporter un soutien moral
et financier aux équipes éducatives…

Françoise Arrazat,
adjointe déléguée
aux affaires
scolaires

Équipe déléguée :
Cathie Dumas-Richard,
Anne-Cécile Etienne,
Chantal Laurens-Delcoustal,
Ian Cambou.

… et de parents pour garantir à nos petits Gallarguois une
scolarité dans les meilleures conditions possibles, susciter
l’envie d’apprendre et le plaisir d’aller à l’école. Nos enfants ne
peuvent aimer leur école que s’ils s’y sentent bien. Pouvoir
accueillir tous les enfants sans discrimination, faire le lien
entre les crèches, les écoles, la communauté de communes
et ses animateurs, le collège et tous les acteurs de la vie de
l’enfant. Il est aussi de notre devoir d’entretenir nos écoles qui
font partie de notre patrimoine communal et de les équiper
de matériel neuf permettant ainsi à nos enfants de regarder
vers l’avenir. »

Les objectifs « éducation » en 2014 :
> Recréer du lien, du dialogue et des
échanges au sein des parents d’élèves et
de la communauté éducative.
> Gérer l’extension de l’école maternelle,
suivre les réalisations et prolonger les
perspectives d’évolution.
> Permettre l’accès au sport à tous les
enfants.
> Participer activement à l’évolution des
rythmes scolaires.
> À ccompagner l’école dans le développement de projets éco-responsables ( jardins).
> Garantir l’accueil pour tous les enfants en
cas de mouvements sociauxdu personnel
des écoles.

4

Gallargues le m@g’

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017

Les avancées en 2017 :

les projets d’avenir…

> Agrandissement de l’école maternelle en
cours de réalisation, la livraison est prévue
en août 2017.

> Persistance du lien entre les équipes
enseignantes, les parents et les instances
administratives.

> Ouverture d’une classe supplémentaire
à l’école élémentaire en aménageant la
salle de la bibliothèque, avec du mobilier neuf, adapté aux élèves de CP ainsi
qu’une salle dédiée à l’informatique au
premier étage.

> Renouvèlement du parc informatique

> Mise en place du plan « Vigipirate » dans
le maintien du lien privilégié construit
auprès de la communauté éducative et
des parents d’élèves
> Développement de la communication et
des échanges autour des projets scolaires,
pédagogiques

> L’accès au sport pour les enfants sera
toujours une priorité.
> Nouvelle tentative de projet jardin,
suite à une demande d’enseignants dans
le cadre des sciences, des bacs en bois
sont prévus.
> Projet d’agrandissement pour 2018
de la cantine à l’école maternelle
actuellement en débat avec la
communauté des communes.

> Accès à toutes les structures disponibles
(stade, piscine, parc des Argiliers)

Équipe déléguée :
Cathie Dumas-Richard,
Anne-Cécile Etienne,
Chantal Laurens-Delcoustal,
Ian Cambou.

> La cour d’école permet l’activité physique
mais la pratique de sport en intérieur,
représente un manque important. Le coût
d’une salle de sport est aujourd’hui trop
élevé pour pouvoir être envisagé à court
terme.
> Mise à disposition des locaux, du matériel
et du personnel Atsem en école maternelle
pour contribuer à l’amélioration des
changements de rythme scolaire.
> Mise en valeur du rôle des animateurs de
la Communauté de Commune et
amélioration des conditions de partage
des locaux de l’école avec
les enseignants.
> Présence et participation à l’élaboration
du PPMS dans chaque école ainsi que
financement des achats de matériel lié à
la sécurité. (Pharmacie, cornes
de brume.....)
> Elaboration et utilisation d’une liste de
volontaires dès 2014 afin d’assurer la
continuité du service d’accueil des élèves
aux écoles lors des mouvements de grève

Éducation

2014-2017

Quelques chiffres :

161 enfants
à l’école maternelle
pour 6 classes accompagnés par

6 ATSEM
pas de changement pour la rentrée 2017.

283 élèves
scolarisés à l’élémentaire

pour 11 classes
(289) pour la rentrée 2017.

798 000€
c’est le montant de l’investissement
pour l’agrandissement
de l’école maternelle
(2 salles de classe agrandissement du dortoir
et des toilettes).

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Jeunesse & Sport

«

La pratique du sport sur notre commune
est très importante comme en témoigne
le nombre d’associations sportives…

Ian Cambou,
délégué à la jeunesse
et au sport

Les objectifs « Jeunesse & sport » en 2014 :

> Créer un office municipal des sports pour
promouvoir le sport à Gallargues.
> Optimiser les infrastructures autour du
stade « projet de la Plaine des Sports ».

Équipe déléguée :
Cathy Dumas-Richard,
Françoise Arrazat,
Laurence Barduca-Fauquet,
Magali Cambou-Belda.
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… comptant chacune de nombreux licenciés. La municipalité
soutient et encourage, dans la mesure du possible, ce tissu
associatif très important pour notre commune. Les sportifs,
pratiquant leur activité en dehors de ces associations, sont
aussi nombreux et l’équipe municipale tente d’améliorer
l’offre pour toutes ces pratiques libres.
Le sport est source de partage, de bien-être et nous rassemble
autour de moments de convivialité mais également de
valeurs communes. Il reste, pour toutes ces raisons, un axe
majeur de notre politique. »

> Définir les espaces des boulodromes.
> Optimiser les infrastructures pour
la pratique du sport en salle
(projet Halle aux sports du collège,
salle Crouzet).

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017

Les avancées en 2017 :
> La municipalité est à l’écoute de ses
associations sportives et tente dans
la mesure du possible d’améliorer les
conditions de pratiques de celles-ci
(Club-house du Tennis, toilettes de la
salle du moulin d’huile, organisation
dans l’ancienne école maternelle...).
> Un city-stade a vu le jour dans la plaine
des sports (zone aménagée autour du
stade, des cours de tennis...). Il est devenu
très rapidement un lieu de rencontre et de
pratique sportive pour notre jeunesse et
sportifs.
> L’espace «Plaine des sports» est en
train de voir le jour : piétonisation,
aménagement des espaces verts,
amélioration et sécurisation de la
circulation de tous les publics accédant
à cet espace.

Jeunesse & Sport

2014-2017
les projets d’avenir…
> Création de nouveaux vestiaires ainsi
que d’un clubhouse sur la plaine des
sports afin d’améliorer l’accueil des
licenciés des associations utilisant cet
espace toutes les semaines ainsi que les
sportifs lors des différentes compétitions
officielles organisées tout au long de
l’année. Cet aménagement, s’il peut être
financé, permettrait le développement
des associations de Football et de Tennis
mais également la création de nouvelles
associations qui pourraient bénéficier de
ces infrastructures.
> Suivi du dossier Halle des sports.
Même si la décision sur ce dossier revient
au département, la municipalité soutient
ce projet qui permettra la pratique du
sport en salle pour le collège, nos écoles
et nos associations.

> Dix structures de fitness vont être
implantées proches du city-stade: elles
vont permettre différentes pratiques telles
que la musculation. Ces agrès seront
volontairement placés à proximité du citystade afin de mêler les publics utilisant les
infrastructures de la plaine des sports.
> La Course pédestre a revu le jour à
Gallargues avec l’organisation de
«La foulée des deux clochers» en
collaboration avec la commune d’AiguesVives. La troisième édition de cette course
aura lieu jeudi 25 mai à 10h pour les
enfants et 10h30 pour les adultes.

Équipe déléguée :
Cathy Dumas-Richard,
Françoise Arrazat,
Laurence Barduca-Fauquet,
Magali Cambou-Belda.

Quelques chiffres :

16 376
c’est le nombre d’entrées
à la piscine municipale l’été dernier.

360
c’est le nombre de coureurs adutes
et enfants qui ont participés
àLa Foulée des 2 clochers
en 2016.

75 000€
c’est le budget investi
pour la création du City-stade.

9000€
c’est le budget investi
pour les agrés de fitness
de plein air.

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Urbanisme

2014-2017

«

L’équipe « Urbanisme » a la particularité
d’être composée d’élus et de citoyens soucieux
d’apporter à leur village un regard tourné vers
le progrès…

Xavier Dubourg,
adjoint délégué
à l’urbanisme

… sans pour autant rompre avec l’histoire et les traditions .
Cet ADN, qui fait de Gallargues une cité attrayante, souvent
enviée, au potentiel unique, mérite toute notre attention.
C’est dans cet esprit que le Plan Local d’Urbanisme se
construit avec vous et pour vous, faisant se tutoyer l’existant
et le devenir de notre cité à un horizon 15 ans. Les options
retenues ou à retenir doivent nous donner les moyens
de conjuguer le bien vivre ensemble et les opportunités
d’installer sur notre territoire les outils d’un développement
économique indispensable à la conduite de projets et
d’équipements.
Les grandes lignes édictées dans notre programme ont
toutes fait l’objet d’examen, de travail et pour la plupart d’une
mise en œuvre et avancée suffisante pour que les objectifs
que nous nous sommes fixés soient tenus au cours de ce
mandat. »

Équipe déléguée :
Freddy Cerda,
Gaëtan Roché,
Philippe Fournier-Level,
Jean-claude Bouat.
Travaux PLU :
Bernard Atger,
Xavier Villaseca.

Les objectifs « Urbanisme et aménagement » en 2014 :
> Mettre en oeuvre un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) maîtrisé.
> Stopper le projet de carrière.
> Valoriser et embellir le village dont la
place du Coudoulié.
> Projeter l’implantation et la création d’une
salle polyvalente.
> Préserver les zones naturelles (la garrigue).
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Les avancées en 2017 :
> Les travaux d’écriture du PLU seront
terminés fin juin 2017 et seront présentés
aux autorités pour examen et approbation.
La mise en œuvre du nouveau document
pourrait intervenir à l’automne de
cette année.

Urbanisme

2014-2017
les projets d’avenir…
> Suivi du dossier : Cap Gallargues (Village
des marques) sur notre territoire
> Engager un programme d’aménagement
des Salles Crouzet et Soullier

> La remise en état des bâtiments
communaux fait l’objet d’un vaste plan qui
prend en compte l’agenda d’accessibilité
(Ad’Ap), Maison du Peuple, Transformation
de l’ancienne Gare en Salle du Conseil
Municipal et des Mariages (études en
cours), aménagement d’un espace dédié
au CCAS (terminé)
> Accord des permis pour l’implantation d’un
pôle médical, de la résidence service pour
senior « Les Camélias » (travaux en cours),
création d’un commerce de proximité dont
les travaux vont prochainement débuter,
Extension de l’école Maternelle (travaux
en cours)……
> Un nouveau Pôle –Culturel / Associatif /
Educatif – est en phase d’étude et serait
implanté à l’entrée Sud du village. La
réalisation d’une salle « polyvalente »
accompagnée de la maison des
Associations et d’un centre Aéré
intercommunal permettra de libérer des
espaces dans le centre ancien. Associé
à ce pôle, la création d’un parking de
Co-voiturage avec la participation de la
commune soucieuse de l’évolution des
modes de transports et de partage. Nous
avons su convaincre et obtenir un soutien
financier des ASF pour cette réalisation.
> Point fort de notre prochain PLU, la
protection des espaces naturels et
cultivés, de la garrigue au Nord de la
commune sans compromettre l’accueil de
nouveaux résidents et le développement
économique de notre village. À noter la
remise à l’état naturel de « Quiquillon »
après avoir été trop longtemps privatisé et
colonisé par des gravats et autres dépôts.
> Validation d’une ZAD pour le
développement d’urbanisme afin de
répondre à l’évolution naturelle de notre
population.

Service urbanisme,
durant l’année a traité :

27 demandes de permis de construire.
6 demandes de permis modificatifs.
69 déclarations préalables de travaux.
2 demandes de permis de démolir.
114 demandes de certificats d’urbanisme.
72 déclarations d’intention d’aliéner.

Équipe déléguée :
Freddy Cerda,
Gaëtan Roché,
Philippe Fournier-Level,
Jean-claude Bouat.
Travaux PLU :
Bernard Atger,
Xavier Villaseca.

Quelques chiffres :

35 000€
C’est le coût
de revient du PLU.

20 000€
C’est le coût de revient
des travaux du CCAS.

75 000€
C’est le coût de revient de
l’étude et de la mise en
sécurité du temple.

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Economie & finance

2014-2017

« Pour développer notre capacité d’action,
nous nous sommes engagés, depuis notre arrivée,
dans une politique d’optimisation…
… des dépenses et des ressources qui, compte-tenu du
contexte national très contraint, s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie financière responsable, résolument tournée vers
l’avenir…La situation financière est aujourd’hui stabilisée,
la reprise du niveau d’investissement est effective. Nous
continuons à suivre notre politique de désendettement de
la commune où le recourt à l’emprunt doit être maitrisé et
cohérent avec notre dette actuelle.
Farid Benchad,
adjoint délégué
aux finances

Nous souhaitons maintenir un service public de qualité avec
des taux d’imposition qui resteront stables, tels sont les axes
forts du budget 2017. »

Les objectifs « économie
et finance » en 2014 :

Les avancées en 2017 :
> Maintien des taux stables jusqu’en 2020.
> Rénovation de bâtiments communaux
grâce à des conventions de location et
de remise en état. Le caveau : Radio Sud
Med. La place des Halles : boulangerie et
réouverture d’un commerce début Juin
> Arrivée de nouveaux commerces et
services : pizzéria Le Hangar, Mini marché
(ancien garage Marquez), pôle médical,
salon de toilettage…

Équipe déléguée :
Freddy Cerda,
René Pourreau,
Joseph Ruffenach,
Christianne Cosimi,
Ian Cambou,
Gaëtan Roché,
Jean-claude Bouat,
Xavier Dubourg.

> Réaliser un audit des finances dès la prise
de fonction.
> Maîtriser l’endettement de la commune
et les taxes locales.
> Favoriser l’installation de commerces
au coeur du village et l’implantation
d’entreprises sur le territoire communal.
> Promouvoir le commerce et l’artisanat
Gallarguois en défendant les activités
et les emplois.
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> Défense des emplois avec l’installation
en zone active de nouvelles entreprises
porteuse d’emplois : Asics, Puma, DMS et
poursuite du dossier Village des marques
> Instauration d’un système affiné et
transparent de nos comptes : comptabilité
analytique, dématérialisation, nouveaux
logiciel de gestion, formation du
personnel, procédure de gestion, Débat
d’Orientation Budgétaire…
> Agrandissement école maternelle :
études, achat du terrain, appel d’offre et
subvention d’aide à l’investissement local
pour plus de 310 000€.

Forte baisse des dotations
de fonctionnement de l’état

Quelle santé financière ?

2013 >
2014 >
2015 >
2016 >
2017 >

2011 >
2012 >
2013 >
2014 >
2015 >
2016 >

Les grands équilibres

Résultat de clôture

315 000€
305 000€
250 000€
203 000€
178 000€

2016
Investissement 44%
Fonctionnement 56%

341 000€
399 000€
- 487 000€
- 258 000€
- 122 000€
407 000€

Les projets 2016-2017 :

2017
Investissement 46%
Fonctionnement 54%

2016

2017

Etudes PLU - ERP

33 026€

15 000€

Participation SMEG

45 675€

83 800€

Participation Département Voie collège

32 273€

Etudes temple /gare

28 932€

80 000€

Travaux Voiries

137 495€

114 000€

ACQ / Achat terrain école maternelle

86 553€

279 000€

Travaux école maternelle

451 233€

300 000€

Travaux Bâtiments (mairie-CCAS-Toiture-PMR…)

26 923€

47 850€

Aménagement paysager / citystade

70 793€

16 000€

Matériel services techiques

32 567€

7 000€

Moto police municipale

4 839€

Travaux en régie services techniques

12 000€

Travaux réseaux

59 997€

80 000€

Matériel informatique

7 279€

4 800€

Mobilier (Maison du peuple, nouvelle classe)

8 055€

5 600€

Acquisitions diverses (mobilier urbain, agrès fitness, panneaux informatifs,
défibrillateurs, barrières, panneaux, caméras…)

67 269€

25 100€

ANNUITE ANCIENNE

355 881
44 000

Équipe déléguée :
Freddy Cerda,
René Pourreau,
Joseph Ruffenach,
Christianne Cosimi,
Ian Cambou,
Gaëtan Roché,
Jean-claude Bouat,
Xavier Dubourg.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7 287
44 000

29 149
44 000

2017

29 208
44 000

2016

29 279
44 000

161 341
44 000

259 815
44 000

ANNUITE NOUVELLE

259 814
44 000

411 537
44 000

514 621
44 000

542 028
22 000

541 738

Quelle politique d’endettement et quelles marges de manœuvre?

Economie & finance

2014-2017

2027

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Travaux, voiries & réseaux

2014-2017

«

Le contrat de l’eau potable a été le point fort
de 2016. Les contraintes réglementaires plus
importantes et la croissance de la commune
ont nécessité un développement…
… de 20 % de notre capacité de production d’eau potable dès
2017. Les travaux de maintenance de la voirie sont onéreux
et ne peuvent être développés à souhait. Lancement du
recollement de la voirie communale car de nombreux cas
de propriétés domaine privé/domaine communal doivent
être régularisés. »
Gaëtan Roché,
adjoint délégué aux
voiries, réseaux
et cadre de vie

Les objectifs « Travaux, voirie et réseau » en 2014 :
> Recenser et sécuriser les zones
dangereuses et en priorité l’accès
aux écoles.
> Adapter le plan de circulation
au développement du village.
> Optimiser et valoriser l’utilisation
des bâtiments communaux
(Maison du Peuple…).
> Planifier l’entretien de tous les chemins
communaux et de la voirie.

Équipe déléguée :
Sarah Fenouillet,
Dominique Mangeant,
Magali Cambou-Belda,
Chantal Laurens.

Avant
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Après

Les avancées en 2017 :
> Fluidification de la circulation au-dessus
de la voie ferrée et protection des piétons
(autour des écoles, création des accès
vers le collège…)
> Mise en sécurité carrefour de la Monnaie,
adaptation de la vitesse sur plusieurs
secteurs.
> Mise en sécurité du trottoir rue du Cros
du Vidil.

Quelques chiffres :

347 000 €
Capacité de production portée
à 100 m3/h et 10% d’économie
d’eau consommée

316 000 €
C’est l’investissement sur 12 ans
pour rendre performante la station
d’assainissement

> Augmentation de la capacité de
production de l’eau potable et économie
d’eau.
> Renouvellement et amélioration
de la performance des matériels
de la station d’assainissement.
> Remplacement des filtres à sable
de la piscine municipale.

les projets d’avenir…
> Préparation marché d’exploitation
éclairage public/économie d’énergie.
> Réfection de la voirie accès centre-ville.
> Aménagement de la place du Poids
public.

214 000 €
Coût sur 2 ans de la réhabilitation
voiries (quartier des arènes).

40 000 €
Pour l’aménagement Place du Poids
public en 2017.

14 000 €
Coût sur 3 ans du recollement
voirie communale.

8 000 €
Investissement pour le raccordement
à l’horloge astronomique (économies
d’énergie de l’éclairage public).

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Cadre de vie

2014-2017

«

Le contrat concernant la balayeuse pour
le nettoyage des rues était très ancien.
Son coût a subi une augmentation importante.…

Gaëtan Roché,
adjoint délégué aux
voiries, réseaux
et cadre de vie

… L’implantation de 14 points « poubelles » et la mise en place
du dispositif « canin » répond en parti à l’attente très forte de
plus de propreté dans notre village mais le civisme reste la
meilleure arme. Le point info-tourisme en période estivale
est un plus, fortement apprécié et participe à l’animation
du centre ancien. L’équipement de notre principale salle
communale a été renouvelé en attendant la concrétisation
de projets futurs.
Nos services techniques continuent à développer les
espaces-verts en vue d’une 2ème fleur (du concours village
fleuri) et les bonnes pratiques selon la Charte « 0 phyto »
contribue à l’embellissement de notre village. »

Les objectifs « Travaux, voirie et réseau » en 2014 :
> Assurer la propreté de l’espace public.
> Assurer le soutien logistique nécessaire à
l’épanouissement du tissu associatif.
> Développer et animer le marché
hebdomadaire.
> Installer des panneaux d’affichage
informatifs dynamiques.
(diffuser l’actualité au quotidien).

Les avancées en 2017 :
> A
 ménagement Square Bigot et
développement des Argiliers (avec mise
en sécurité par une clôture de protection)
> R
 enforcement des points poubelles et
ajout de colonnes tri-sélectifs
> Implantation de 2 panneaux d’affichage
informatifs dynamiques
> Application de la charte « 0 Phyto ! ».
> Achat d’une débroussailleuse de rue.
> A
 ménagements de parkings (route
de Vergèze, Place de la Poste, Pont
Bremont).
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« La prise de fonction de notre équipe
municipale s’est effectuée après avoir dû
redéfinir certains aspects du fonctionnement
municipal.…

Jean-claude Bouat,
adjoint délégué
à l’administration
générale

… Ainsi, nous avons marqué la volonté pour une commune
de notre taille d’avoir une directrice générale des services afin
de centraliser et gérer les dossiers techniques et essentiels.
Cette nécessaire réorganisation des services a permis
de gagner en redéfinition des postes de chacun et notre
champ d’implication en tant qu’élu aux côtés des employés
municipaux.
En charge du domaine associatif, un planning électronique
des réservations des salles a été créé et conformément à la
législation actuelle un formulaire de demande de subvention
a été instauré. Ces changements, rénovations ont été mis en
œuvre dans la préservation du lien et de la relation avec
les administrés, les employés et la volonté de développer les
services publics. »

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017

Administration générale

2014-2017
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Administration générale

2014-2017
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Les objectifs « Vie associative » en 2014 :
> Répondre aux besoins des associations en terme d’équipements et de locaux.
> Nécessité de disposer d’une salle polyvalente (sport, salle des Fêtes).

Les avancées en 2017 :
> Instauration d’une demande de subvention
répondant aux critères légaux actuels,
maintien des sommes allouées au titre des
subventions aux associations
> Amélioration des locaux (sanitaires local
des pèlerins, maison du peuple, salle du
conseil…)
> Réorganisation et rénovation des espaces
de travail en mairie
> Déplacement des bureaux de vote afin
d’utiliser des locaux répondant aux
exigences d’accessibilité.

les projets d’avenir…
> Développer la communication des
évènements associatifs par la présence
des panneaux informatifs électroniques
> Prévision de construction d’une salle
des associations conjointe à la future
salle polyvalente
> Tri et mise hors d’eau des archives
de la mairie
> Suivi du calendrier Adap (mise en
conformité des bâtiments)
> Recensement Insee 2014 :
3650 habitants à Gallargues

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017

Quelques chiffres :

8 000 €
Rénovation Maison du peuple :
achat de 120 chaises, 30 tables
sur des chariots roulants,
peintures, rideaux, sonorisation...

15m2
C’est le nouvel écran
déroulant et son vidéoprojecteur
fixe et puissant pour les
projections à la maison
du peuple.

40
C’est le nombre d’associations
culturelle, sportive ou citoyenne
que compte Gallargues.

« Le développement du tourisme
de la commune repose sur le fait que Gallargues
est une réelle « destination touristique ! ».…
… Elle se concrétise par la fréquentation des estivants mais
également par les pèlerins de St Jacques de Compostelle qui
font étape sur notre commune. Notre projet est animé par
une commission tourisme et un partenariat avec l’office de
tourisme du Pays de Sommières et une relation avec le Pays
Vidourle Camargue. Ensemble, nous portons un objectif
commun : développer une offre touristique, intégrée,
respectueuse du territoire, de son environnement pour le
bien-être des populations accueillies et de la population
Magali
locale.
Cambou-Belda,
Gallargues-le-Montueux possède de nombreux atouts
adjointe déléguée
touristiques : Son implantation géographique clé avec
au tourisme,
la sortie A9, la proximité de la mer et des Cévennes ; son
à la culture et
aux festivités générale patrimoine culturel ; une offre intéressante d’hébergements
et de restaurants. Mais comment évoquer Gallargues
sans parler de ses traditions camarguaises ? Des traditions
fortes qui participent à l’identité de Gallargues. La tradition
Camarguaise est fortement ancrée dans la vie de notre
commune et donne lieu à de nombreuses festivités tout au
long de l’année que nous maintiendrons ! »

Les objectifs « Culture - tourisme -traditions et festivités » en 2014 :
Vie associative
> Répondre aux besoins des associations
en terme d’équipements et de locaux.
> Nécessité de disposer d’une salle
polyvalente (sport, salle des Fêtes).
Culture
> Projeter la création d’un centre
socio-culturel et d’une médiathèque.
> Impulser la création d’évènements
conviviaux, populaires et pérennes.

> Étudier un projet de chemins de randonnée
du Vidourle à la mer.
> Promouvoir les productions locales
(vin, jus de fruits…).
Traditions
> Maintenir nos fêtes votives.
> Proposer des festivités traditionnelles,
diverses et attractives.
(fête du taureau, foire aux chevaux…).

Tourisme
> Développer le tourisme dans un village
propre et accueillant.
> Valoriser l’étape d’accueil des pèlerins de
St-Jacques de Compostelle.
> Valoriser le patrimoine culturel existant.
> Développer les actions liées au tourisme,
force de création de richesses.

Tourisme, culture & Festivités

2014-2017

Équipe déléguée :
Françoise Arrazat,
Cathie Dumas-Richard,
Ian Cambou.

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Tourisme, culture & Festivités

2014-2017
Les avancées en 2017 :
Tourisme
> Création d’un Point Info Tourisme et d’un
emploi saisonnier sur 10 semaines environ
chaque été.
> Gestion de la taxe de séjour
> Création d’un marché estival nocturne
> Flânerie 1 fois par semaine (visite du
village commentée)
> Travailler en partenariat avec les
institutions territoriales (Pays Vidourle
Camargue, Région, Département)
> Créer des liens avec les acteurs locaux
(hébergeurs, restaurateurs, prestataires
de loisirs)
> Accueil des Pèlerins – création d’une
association dont le président, Christian
Raynaud a annoncé que 424 pèlerins
provenant de 22 pays ont été accueillis
à Gallargues cette année.
Culture et patrimoine
> Création d’événements culturels théâtre,
danse, musique, festival radio France,
Festival de contes de Palabrage, dans
divers lieux du village tels que les arènes,
le temple, l’église, la cour Frédéric Mistral,
la place des Halles.
> Application Patrimoine en éveil,
installation de la borne au mois de mai.
Guide touristique interactif.
> Classement du Temple et réhabilitation
en cours
> Bibliothèque : amélioration avec
la présence régulière de Patricia
Castanié, une ouverture aux enfants et
une augmentation du budget achat de
livres. Nous savons que les locaux ne sont
pas faciles d’accès et nous envisageons
de déplacer cette bibliothèque dans un
bâtiment communal plus accessible.
Festivités et tradition
> Fête votive de la St Martin et Fête du
printemps.
> Fête Nationale 13 et 14 juillet animations
> Création du Camin di Félibre
> Animation sur le thème de la corrida avec
le club taurin les amis du Mundillo

Équipe déléguée :
Françoise Arrazat,
Cathie Dumas-Richard,
Ian Cambou.
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Quelques chiffres :

891 visiteurs
dont 820 français
et 78 Pèlerins
sont venus au Point Info Tourisme
du 1 juillet au 15 sept 2016.

40 000 €
C’est Retour financier de la taxe
de séjour par an.

En conclusion
En reprenant les grandes
lignes de notre programme
électoral, nous avons su tenir
certains engagements sur cette
délégation. Il manque des
équipements annoncés tels
que la maison culturelle et la
médiathèque.
Néanmoins, il est difficile de faire
participer les Gallarguois aux
animations culturelles du village.
(théâtre, concert...).
Nous orienterons l’accès à la
culture avec l’organisation de
spectacles jeune public.

« Le CCAS est le centre névralgique
des demandes sociales dans les domaines
de l’emploi, les caisses d’assurance maladie,
retraite...

Laurence Barduca
Fauquet,
adjointe déléguée
aux affaires scolaires

… Il est en outre également le point d’examen des situations
les plus fragilisées. Face à un désengagement de plus
en plus important des services de l’état nos services
communaux doivent s’organiser et répondre aux besoins
des Gallarguois. Notre collaboration élus/employées de ce
service a consisté à appliquer une politique sociale tournée
vers l’accompagnement des personnes par un renfort des
moyens matériels et humains ainsi qu’un développement
dynamique et utile de l’action sociale. Cette organisation
aujourd’hui mise en place, à charge pour nous de pérenniser
son fonctionnement. »

Les objectifs « Actions sanitaires et sociales » en 2014 :
> M
 ettre en conformité l’accès aux
personnes à mobilité réduite
de nos bâtiments publics.

Affaires sociales

2014-2017

Conseil
d’administration
du CCAS

> Renforcer l’action du CCAS.

Président :
Freddy Cerda

> D
 évelopper l’offre de services de
proximité et le lien intergénérationnel.

Vice-Présidente :
Laurence Fauquet

> F
 avoriser l’installation d’une association
d’aide à domicile.

Membres élus :
Cathie Dumas-Richard,
Dominique Mangeant,
Anne-cécile Etienne,
Sarah Fenouillet,
Adrien Ruy.

> C
 onstruire une maison de retraite (EHPAD
ou MARPA).
> A
 ssurer une aide concrète aux personnes
âgées isolées, organiser des services
nécessaires pour améliorer leur cadre de
vie (transport, courses, petits travaux).

Membres nommés :
Martine Arrazat,
Sylvie Giunta,
André Fouchier,
Patricia Castanié,
Sylvie Munoz,
Liliane Kumpf.

> C
 réer une cellule de veille éducative
(soutien à la parentalité, de lutte contre
la rupture scolaire, prévention).

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Affaires sociales

2014-2017
Les avancées en 2017 :
> M
 ise en conformité de l’accueil en mairie
et au CCAS par la création d’une entrée
à l’arrière du bâtiment permettant l’accès
aux personnes en situation de handicap
> A
 grandissement du CCAS avec la
création d’un pôle d’accueil avec
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, d’un bureau pour la technicienne
et d’un bureau de permanence (élus,
assistantes sociales, impôts, conciliateur
de justice, mutuelle communale…)
Planification de l’action sociale en faveur
des publics :
> Personnes âgées : colis alimentaires,
portage des repas, téléassistance, atelier
équilibre et mémoire, création d’un forum
des aînés, colis de Noël, participation à la
semaine bleue, repas dansant,
> Famille et tout public : collecte banque
alimentaire, bourse aux vêtements
mutuelle communale
> Enfance et jeunesse : création d’un
conseil municipal des enfants
> Installation d’une borne internet pour
un service emploi et formation ainsi
qu’assistance à la navigation sur internet
pour les site institutionnels (CARSAT,
CPAM, Impôts, Mutuelles…)

Conseil
d’administration
du CCAS
Président :
Freddy Cerda

Les projets d’avenir…
> M
 ise en place de la cellule de veille
éducative
> A
 ccompagnement social et médical
avec le pôle médical et la résidence des
Camélias
> R
 enouvellement de la demande
d’implantation d’un EHPAD (Maison de
retraite médicalisée) auprès de l’Agence
Régionale de la Santé
> P
 arution de l’ABS (Analyse des Besoins
sociaux du territoire)

Quelques chiffres :

26 personnes
bénéficient du portage de repas
tous les jours. Prix du repas : 4€70

50 personnes
En moyenne ont accès
à la banque alimentaire
et à un colis par semaine.

Plus de 200 aînés

Vice-Présidente :
Laurence Fauquet
Membres élus :
Cathie Dumas-Richard,
Dominique Mangeant,
Anne-cécile Etienne,
Sarah Fenouillet,
Adrien Ruy.
Membres nommés :
Martine Arrazat,
Sylvie Giunta,
André Fouchier,
Patricia Castanié,
Sylvie Munoz,
Liliane Kumpf.

ont fréquenté les deux forums
organisés pour distribuer

152 colis de noël.
58 000 €
c’est le budget de
fonctionnement du CCAS
avec une subvention
municipale de 15 000€.
Grâce à l’action sociale
et à une maîtrise
de nos dépenses.

2 100€
ont été investis
dans l’aménagement
de nos locaux.

20

Gallargues le m@g’

HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017

2014-2017

Communication

« Améliorer la communication
est un de nos 11 engagements de campagne....
… Nous avions mis en avant que ce domaine était perfectible
et avons dès notre entrée en mandat conduit à rénover
certains de nos supports mais également à nous rendre
davantage accessibles aux échanges.
La parole a été donnée à chacun par les différents supports,
les moments de rencontre se sont développés. »

Laurence Barduca
Fauquet,
adjointe déléguée
à la communication

Les avancées en 2017 :
> Création d’une nouvelle maquette pour le
magazine de Gallargues.
> Changement du site internet de la
commune pour une technologie plus
dynamique accessible sur
mairie-gallargues.fr
> Poursuite de l’agenda mensuel
en boite à lettre.
> 2017 : Installation de 2 panneaux
d’informations numériques pilotés en
mairie. (proche de l’entrée Pharmacie et
un autre Pont de Bonhoure).

Les projets d’avenir…
> Création d’un livret nouvel arrivant
> Impression de cartes postales du village

En chiffre :

1,27€
C’est le coût du M@g de Gallargues
(Graphisme et impression).
L’équipe de la communication gère
en interne le site internet, la page
facebook, les panneaux lumineux,
les agendas mensuels.

Équipe déléguée :
Freddy Cerda,
Gaëtan Roché,
Sarah Fenouillet,
Magali Cambou-Belda.

> Tenue régulière de réunion publique.
> Instauration des permanences des élus.

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
HORS - SÉRIE N°12 Avril 2017
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Sécurité

2014-2017

Équipe déléguée :
Christianne Cosimi,
Jean-claude Bouat,
Jean-paul Marcantoni.

« Notre équipe poursuit sa volonté de bien-vivre
ensemble et de pouvoir vivre en toute sécurité…

Joseph Ruffenach
adjoint délégué
à la sécurité

… Le partage de notre espace public implique le respect de
tous. Jeunes et anciens doivent trouver leur place et leur
considération. Les efforts entrepris pour permettre de réduire
la vitesse dans nos rues vont se poursuivre permettant de
partager la route en toute sécurité. Les piétons, les vélos,
les mamans avec les poussettes doivent se sentir rassurés
de cohabiter malgré une circulation toujours plus présente
dans nos rues. La volonté de consolider et de pérenniser
les postes de la police municipale ont permis une baisse
remarquée de la petite délinquance et favorise un climat
serein. Un levier non négligeable et sur lequel vous pouvez
nous accompagner, c’est le civisme, chacun est une part de
la solution au quotidien. Un grand merci aux représentants du
dispositif des voisins vigilants, cette participation citoyenne
fonctionne très bien à Gallargues et le travail accompli est
très encourageant. »

Les objectifs « Sécurité » en 2014 :
> Renforcer la sécurité des enfants près
des voies de circulation, en particulier
sur le trajet des écoles.
> Fournir des brassards fluorescents
aux élèves du secondaire empruntant
les transports scolaires.

> Faciliter l’accès aux services municipaux
(Police municipale, bibliothèque, CCAS …)
> Réduire la vitesse des véhicules aux
abords du village (radars solaires
éducatifs, dos d’âne).

> Favoriser la circulation sur des trottoirs et
des passages cloutés pour les piétons.

Les avancées en 2017 :
> Emploi d’un Agent de la Sécurité des Voies
Publiques (ASVP).
> Achat d’une moto permettant l’accès à
la Garrigue, chemins ruraux et autres
zones difficiles, permettant concrètement
l’interpellation de dépôts sauvages.

Les projets d’avenir…
> 2017 : Achat de 2 panneaux lumineux
rappelant la zone des écoles
limitée30km/h.
> Poursuite de la mise en sécurité
des routes.
> Reprise des marquages aux sols.

> Financement d’un radar (lunette) afin de
lutter contre la vitesse excessive.
> Réduction de la vitesse avec l’implantation
de 2 paires de coussins Berlinois et
3 miroirs tous les ans, inversion des
stops rue du Cros de vidil et nouvelles
installations (chemin piéton vers le
collège…).
> Création du dispositif Voisin vigilant.
22
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En chiffre :

6% et 5%
C’est la baisse de la délinquance
et des vols par rapport à 2015

BRÈVES DU COUDOULIÉ

À NOTER !

Gardons le cont@ct
Un virus ayant endommagé les serveurs et le réseau de la mairie, attention, certaines adresses mails
ont changés. les nouvelles adresses sont sécurisées. Prenez note !
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
Hélène Laval : accueil@mairie-gallargues.fr

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Jean-claude Bouat - Adjoint
Permanence le Vendredi de 9h à 12h30
Hélène Lalis,
Directrice générale des services
dgs@mairie-gallargues.fr

SERVICES SOCIAUX CCAS

CULTURE - TOURISME - FESTIVITÉS

Fabienne Teruel
ccas@mairie-gallargues.fr

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

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

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

SERVICES TECHNIQUES
Jean-louis Lalis
services-techniques@mairie-gallargues.fr

TRAVAUX-VOIRIES-CADRE DE VIE

URBANISME

Gaëtan Roché - Adjoint
voiries.gallargues@gmail.com

Xavier Dubourg - Conseiller délégué
Hélène Granier
urbanisme@mairie-gallargues.fr

JEUNESSE ET SPORT

POLICE MUNICIPALE

Ian Cambou - Conseiller délégué
sport.gallargues@gmail.com

police-municipale@mairie-gallargues.fr

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

AFFAIRES SCOLAIRES
ÉTAT-CIVIL ET ÉLECTIONS
Bruna Franck
etat-civil@mairie-gallargues.fr

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

Nouvelle adresse internet :

mairie-gallargues.fr

État-civil – élections – inscriptions écoles

Changement du personnel
en charge de ce service.
La municipalité, ses collègues et les
Gallarguois remercient chaleureusement
Lydia Sobiack pour son implication et les
17 années passées au service de l’étatcivil – organisation des élections. Nous
lui souhaitons une belle continuation
de carrière et la réussite de ses futurs
projets. Nous accueillons donc à ce

poste Bruna Franck qui après avoir
tenu l’accueil avec professionnalisme
et efficacité s’est formée et prend la
charge de ce service.
À l’accueil nous souhaitons la
bienvenue à Hélène Laval qui rejoint
l’équipe.

té compte
La municipali
lles Hélène
désormais3 be ! ;-)
e
et pas une poir
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C’est
voté
!
Extraits des délibérations municipales
Séance du

20 /02/ 2017

POINT 2
Déclassement d’un chemin
rural – Approbation des
conclusions du commissaire
enquêteur

Etaient présents :
M. CERDA
M. BOUAT
M. BENCHAD
M. CAMBOU
M. DUBOURG
M. RUFFENACH
M. FOURNIER-LEVEL
M. MARCANTONI
M. POURREAU
M. JULIEN
M. RUY
Mme ARRAZAT
Mme BELDA
Mme FAUQUET
Mme ETIENNE
Mme LAURENS

Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, vote à
l’unanimité

Absents ayant donné
procuration :
M. ROCHE à BOUAT
Mme COSIMI à M.
MARCANTONI
Mme DUMAS RICHARD
à Mme BELDA
Mme FENOUILLET à M. CERDA
Mme MANGEANT à Mme
FAUQUET
Mme ARNAUD à M. RUY

POINT 4
Demande de subvention
au titre des amendes de
police 2017

Absents excusés :
M. VUILLIER

POINT 5
Approbation d’un
règlement intérieur du
Conseil Municipal

POINT 1
Approbation d’une
convention avec
l’Etablissement Public
Foncier du Languedoc
Roussillon

POINT 3
Approbation du règlement
du service public
d’assainissement non
collectif (SPANC)
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, vote à
l’unanimité

Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé et
en avoir délibéré, vote avec
20 voix Pour et 2 voix Contre
l’achat d’un cinémomètre.

Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé et
en avoir délibéré, vote avec
21 voix Pour et 1 Abstention

Le Conseil délibère et
vote par 21 voix Pour et 1
Abstention

Séance du

20 /03/ 2017
Etaient présents :
M. CERDA
M. BOUAT
M. BENCHAD
M. ROCHE
M. CAMBOU
M. DUBOURG
M. RUFFENACH
M. FOURNIER-LEVEL
M. POURREAU
M. RUY
Mme ARRAZAT
Mme BELDA
Mme FAUQUET
Mme DUMAS-RICHARD
Mme ETIENNE
Mme FENOUILLET
Mme MANGEANT
Mme ARNAUD
Absents ayant donné
procuration : M. JULIEN
procuration à M. RUY
Absents excusés :
Mme COSIMI
Mme LAURENS
M. MARCANTONI
M. VUILLIER

POINT 1
Approbation du dossier
de Déclaration de Projet
emportant mise en
compatibilité du P.O.S.
Vote à l’unanimité
POINT 2
Refus de transfert de
la compétence PLU
à la Communauté de
Communes Rhôny-VistreVidourle
Vote à l’unanimité
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POINT 3
Dissimulation réseau
électrique – 16-TEL-62
Quartier de la Plane.
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité : APPROUVE le
projet dont le montant s’élève
à 45.978,66 € HT
POINT 4
Eclairage public
rue de la Plane
16-EPC-68
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité : APPROUVE le
projet dont le montant s’élève
à 47.346,46 HT
POINT 5
Génie Civil Télécom
16-TEL-62
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité : APPROUVE le
projet dont le montant s’élève
à 32.927,54 € HT.
POINT 6
Génie Civil Télécom
16-TEL-62
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité : APPROUVE
les travaux d’implantation
de borne(s) de charge pour
véhicules électriques ou
hybrides.

BRÈVES DU COUDOULIÉ

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

POINT 7
EPTB Vidourle
Organisation périodes
de crues : validation des
consignes écrites

POINT 10
EPTB Vidourle – Etude
mesures compensatoires
digue 1er rang d’Aimargues
à Gallargues-le-Montueux

Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité VALIDE les
consignes écrites qui seront
intégrées dans le Plan
Communal de Sauvegarde
et DECIDE de désigner
des référents communaux,
interlocuteurs de l’EPTB en
période de crues

Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, par 15
voix pour et 4 voix contre,
AUTORISE Monsieur le Maire
à signer avec l’EPTB Vidourle,
la convention de financement
pour la réalisation de l’étude
complémentaire, rive droite.

POINT 8
EPTB Vidourle – Convention
gestion système endigué
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité : AUTORISE
Monsieur le Maire à signer
avec l’EPTB Vidourle, la
convention de financement
pour la gestion du système
endigué
POINT 9
EPTB Vidourle
Etude hydraulique digue
de second rang
Gallargues-le-Montueux
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité : AUTORISE
Monsieur le Maire à signer
avec l’EPTB Vidourle, la
convention de financement
pour la réalisation de l’étude
hydraulique pour la création
d’une digue de second rang
à Gallargues-le-Montueux.

POINT 11
EPTB Vidourle
Travaux de lutte
contre les Jussies
3° tranche
Il a été décidé par les
partenaires institutionnels
d’engager ces travaux
comportant de l’arrachage
d’invasives mécanique et
manuel.
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité : AUTORISE
Monsieur le Maire à signer
avec l’EPTB Vidourle, la
convention de financement
pour la réalisation de l’étude
complémentaire, rive droite.
POINT 12
Débat d’Orientations
Budgétaires 2017 (DOB)
Le quorum étant vérifié, le
Conseil Municipal, après
avoir entendu cet exposé
et en avoir délibéré, à
l’unanimité :
PREND ACTE du Débat
d’Orientations Budgétaires,
afin d’examiner les grandes
orientations qui présideront
à l’élaboration du budget
primitif 2017 ;
VOTE le rapport du Débat
d’Orientations Budgétaires
pour l’année 2017 annexé à
la présente délibération.
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

ACTUS
conseil municipal
des enfants

Lors du TAP N°1 les thèmes retenus
sont : le sport, l’école, la culture,
l’environnement, le village et la
citoyenneté. Depuis, les jeunes élus
poursuivent leur réflexion afin d’affiner
leurs propositions et avancer les
idées qu’ils ont développé lors de leur
campagne.
Voici les propositions retenues par
les jeunes élus et les élus du conseil
municipal :
>
Repeindre les lignes du terrain de
sport dans la cour de l’école
> Installer une boîte à idées
> Installation d’une fontaine à eau
> Créer un concours jeunes talents
> Communiquer sur les supports de la
vie communale (M@g et internet)
>
Communiquer avec les Ados du
collège
> Rencontre
inter-générationnelle.
Participer à un théâtre débat lors de
la semaine Bleue.
Compte-rendu complet sur :
mairie-gallargues.fr
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ZOOM SUR :

La commune poursuit
sa démarche vers le
« zéro Phyto ».
Une demande de subvention auprès de L’ agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse a permis de pourvoir la
commune en matériels substitutifs aux pesticides : brosse
mécanique, réciprocateurs, taille-haie électrique... (Ainsi
sur 18 000 €, 14 000 € ont été pris en charge soit 80%
du montant). La prochaine étape est le passage au « zéro
Phyto » sur l’entretien du stade des 28 Ponts : celle-ci sera
engagée lors du renouvellement du contrat en Septembre
prochain.

BIEN VIVRE À GALLARGUES

Schéma du voyage des pesticides
« naturel » ne veut pas dire inoffensif !
L’utilisation de ces produits chimiques,
initialement considérée comme un
progrès considérable (efficacité et gain
de temps), s’est peu à peu révélée
délicate car toxique. Les effets induits
et non souhaitables sont nombreux :
apparition
des
phénomènes
de
résistance chez les insectes, de troubles
de la reproduction chez les poissons,
d’intoxications aiguës ou chroniques
des êtres vivants (notamment femmes
enceintes, foetus, enfants, stérilité...)...
Ainsi, depuis 2003, les molécules les
plus toxiques sont peu à peu retirées du
marché.

RAPPEL :
Les produits phytopharmaceutiques
(PPP)
ou
encore
produits
phytosanitaires sont des produits
utilisés pour lutter contre les insectes
(insecticides), les acariens (acaricides),
les champignons responsables de
maladies (fongicides) ou pour détruire
l’herbe (herbicide ou désherbant) ou se
débarrasser de certains mammifères
(rats, souris...). Quand ils sont retrouvés
dans l’environnement (eau, aliments,
sol, air), ils sont dénommés pesticides.

Ce sont des produits complexes et
toxiques constitués de substances
actives et d’adjuvant. Les pesticides
de synthèse, appelés communément
« pesticides chimiques », contiennent
des composés fabriqués par synthèse
chimique.
Les pesticides d’origine naturelle sont
élaborés à partir de microorganismes
(bactéries, champignons, virus, etc.),
d’extraits de végétaux, d’animaux ou de
minéraux. Mais attention, leur caractère

Les pesticides sont absorbés par le
corps, notamment la bouche, la peau
et les voies respiratoires. Ils peuvent
provoquer
des
effets
immédiats
dont les symptômes se manifestent
généralement par des maux de tête,
une irritation de la peau ou des yeux,
des nausées, des étourdissements, un
manque d’appétit ou la fatigue. C’est la
toxicité aigüe des produits.
On soupçonne plusieurs pesticides de
produire des effets à plus long terme
sur la santé, soit d’être cancérigènes
ou de provoquer des dérèglements des
systèmes reproducteurs endocrinien,
immunitaire ou nerveux. C’est la toxicité
chronique des produits.
Les pesticides voyagent et contaminent
l’environnement !
Eaux, airs, sols,...ils sont partout !
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VIE SCOLAIRE
Maternelle et Elémentaire

Actus scolaire
À noter
dans vos agendas !
LUNDI 19 JUIN - 18h
Représentation de la chorale
des 2 classes de grande section
de la maternelle
VENDREDI 23 JUIN - 18h
Fête de fin d’année
école maternelle
VENDREDI 30 JUIN - 18h
Fête de fin d’année
école élémentaire

Infos
Le même dispositif de sécurité assurera
l’entrée dans les écoles et à la maison
du peuple pour la chorale. Merci de
vous munir de vos pièces d’identité au
cas où elle vous serait demandée par la
police municipale ou les volontaires du
dispositif.
Par ailleurs, la municipalité est
bien consciente des désagréments
occasionnés
par
les
travaux
d’agrandissements
de
l’école
maternelle. Les équipes font leur
maximum pour que la circulation
revienne le plus rapidement possible
à la normale. Un sens de circulation a
été établi afin de détourner le trafic et
d’orienter les visiteurs de notre village.

L’ensemble des équipes pédagogique,
municipale, les parents et les élèves
remercient Luc Grandet pour l’excellence
de son remplacement à la direction de
l’école élémentaire. Nous lui souhaitons
une belle continuation de carrière et la
réussite dans ses projets.
Françoise Arrazat,
Adjointe déléguée à l’éducation

La Maison Familliale et Rurale

Une assemblée générale bien menée !
Plus de trois cent participants ont assisté à l’assemblée générale ce Vendredi 31 mars 2017 à la
Maison Familiale. Une assemblée dynamique et constructive où les jeunes ont ouvert la séance avec
la présentation de leurs projets.
Ainsi les 4ème et 3ème ont présenté la
semaine santé avec des saynètes
amusantes sur les premiers secours,
le récit de leur visite au centre de
planification de Vauvert. Ils ont ensuite
incité chacun à venir donner son sang le
2 juin prochain à Gallargues, place du
coudoulié. Ils ont réalisé une affiche sur
le modèle de celle de l’établissement
Français du Sang et mené campagne
auprès de toutes les familles et salariés
de la MFR.
Les classes de 1ère ont présenté leur
travail auprès des personnes en situation
de handicap : une collaboration avec
les atelier Galaxie Vega de Nîmes qui se
déroule autour d’un ciné-débat avec la
découverte du cinéma d’Emir Kusturica
et une autre avec la fédération de sport
adapté autour de l’organisation des
championnats de France.
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Les terminales ont quant à eux
présenté leur exposition dans le cadre
d’Education Socio-Culturelle. Une expo
sur le recyclage pour une classe et une
autre sur le travail de l’argile.

Chacun a pu finir en beauté autour
d’un joli buffet réalisé par l’équipe de
cuisine. La dernière ligne droite avant
les examens est lancée. Bonne révision
à tous nos futurs lauréats !

Les CAP Petite enfance après
avoir
présenté
leurs
structures
d’apprentissage
ont
diffusé
un
diaporama sur la découverte de leur
stage à Bruxelles dans le cadre du
programme Erasmus +.

Rendez-vous le Jeudi 1er Juin pour notre
fête de fin d’année.

La seconde partie de cette assemblée
générale a laissé place au bilan moral,
financier et votes statutaires. Les axes
du projet associatif ont été également
développés : l’alimentation saine et
durable, la relation avec les partenaires,
le développement de nos formations sur
le territoire.
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VIE DES ASSOCIATIONS
« les pèlerins »

« JEUNESSE ET LOISIRS »

Bien évidemment pendant l’hiver
l’afflux des pèlerins à Gallargues a
diminué, comme tous les ans à la même
époque. Mais avec le beau temps, ils
recommencent à joindre notre village
et les réservations pour les mois à
venir vont bon train. Moins de pèlerins
ne veut pas dire que nous n’avons pas
eu des rencontres surprenantes, la
qualité suppléant la quantité. Voici deux
exemples vécus.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
À l’initiative d’un parent d’élève, l’école
de musique a vu le jour en septembre
1997. Actuellement, huit professeurs
s’activent et prodiguent leur savoir-faire
à des élèves de tout âge, enfants, ados,
adultes. Ils enseignent leur passion, tout
au long de la semaine, dans les locaux
de l’ancienne école maternelle.

Le 11 novembre 2016 pendant la fête de
la Saint Martin, nous avons accueilli une
jeune italienne de 29 ans qui venait de
Saint Gilles. Stella, c’est son nom, nous
a raconté qu’elle est partie de Parme
en Italie et que c’était son 36ème jour de
marche et que depuis son départ c’était
le 3ème vrai gîte qu’elle trouvait sur son
chemin. Stella pensait arriver à Saint
Jacques le 31 décembre, dernier jour de
l’an.
La fête de Gallargues ne l’a pas
empêché de bien dormir et se reposer.
C’est une vraie marcheuse !
Le 6 février 2017 nous recevons un petit
bonhomme de 75 ans ! Il est de la région
parisienne et sa mère étant originaire
d’Almeria (Espagne), il a décidé cette
année d’aller jusqu’au sud de l’Espagne.
Habitué du chemin il a fait signer son
crédential partout : hôtels, poste,
magasins, commissariats de police….
Ses chemins sont impressionnants.
Ayant habité Oran, il se fait appeler
Emile d’Oran. Son écrit sur le livre
d’or des pèlerins donne un aperçu de
plusieurs années de pèlerinage

À noter
dans vos agendas !
VENDREDI 7 JUILLET
Festival Palabrages
JEUDI 13 JUILLET
Fête nationale
avec feu d’artifice au stade
SAMEDI 15 JUILLET
Sélection Miss France
LES VENDREDIS 21 JUILLET,
4 ET 18 AOÛT
Marché nocturne et guinguette

Pour marquer le 20ème anniversaire de
son école de musique, l’association
avait organisé une super soirée, dans
un style cabaret avec impression bar.
Autour d’une quinzaine de tables
joliment décorées de mimosa, environ
80 personnes s’étaient retrouvées
pour profiter pleinement de ce moment
musical agréable. Nous tenons à
remercier de leur présence, élus et
présidents d’association venus participer
à cet événement.
Cette manifestation a réuni de nombreux
exécutants dont d’anciens élèves qui,
ayant débuté au sein de cette école,
ont poursuivi dans cette voie et créé de
petites formations. Ils ont animé avec
brio et grand talent cette soirée à la plus
grande joie des personnes présentes.
Convivial, chaleureux, sympathique,
bien rythmé, ce spectacle, mélangeant
tous les styles, a été une parfaite
réussite et permet d’espérer que cette
école est sur de bons rails et repartie
pour de longues années encore…
20 ans pourquoi pas ?

« la colline »

À noter dans vos agendas !

SAMEDI 17 JUIN
Repas d’été avec animation
Tarif : 24€ (+3€ non adhérents)
Inscription jusqu’au 13 juin.

MARDI 27 JUIN
Journée dans le minervois
Croisiére sur le canal du midi
à Homps. Déjeuner et visite
du village La Retorde
Tarif : 55€
Infos Pierrette Vincent 06 81 19 29 69

Par ailleurs, il est à rappeler qu’un
vendredi par mois, professeurs et élèves
se produisent au rez-de-chaussée de
l’ancienne école maternelle et offrent
ainsi, aux habitants de Gallargues, un
petit panel de leur musique. L’entrée est
libre et gratuite. Enfin, il est à déplorer,
la cessation de la chorale pour adultes.
Peut-être renaîtra-t-elle un jour ?
LOTO
Cette année, trois lotos étaient proposés.
Bien que fréquentés dans l’ensemble, le
nombre des participants venus tenter
leur chance et s’amuser s’amenuise. Il
semblerait qu’un certain désintérêt pour
ce genre de manifestation, fort plaisante
et toujours attrayante, apparaisse.
Souhaitons qu’à l’avenir, ce sentiment
soit non fondé et que perdurent ces
lotos.
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LES ÉCHOS…
TRIBUNE DE L’OPPOSITION
« Tous pour Gallargues »
Le mardi 14 mars nous assistions à la seconde réunion
de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
annonce une augmentation de la population Gallarguois
de 0,9% d’ici à 2030 (soit 500 habitants de plus). A ce
titre, les besoins en logements nouveaux seront situés
entre 275 et 320, il s’agit d’une logique de densification
plutôt que d’extension pour une croissance « modérée ».
Nous réaffirmons notre volonté que l’urbanisation ne
franchisse pas le nord de l’autoroute. Il est primordial de
protéger et de renforcer cette zone naturelle, nous avons
perdu nos mazets au bord du Vidourle, sauvegardons
notre garrigue ! Nous dénonçons également la disparition
de la zone économique dédiée au sud du pôle actif,
sans explication claire. Nous restons très perplexes face
au déplacement de la zone réservée à la future salle
polyvalente, du sud du collège vers le nord du parking
de covoiturage. L’éloignement des réseaux existants va
forcément engager des surcoûts. Pour nous, cette zone
dite « Farelle » a vocation à devenir un parc boisé et de
loisirs, elle permet aussi l’évacuation du pluvial d’une
partie de la colline. De plus, la loi Barnier empêche la
construction à moins de 100 m de l’autoroute et la covisibilité avec le village sera la même d’un côté comme
de l’autre. Administrativement, il y a plus de propriétaires
donc plus de parcelles à acquérir, mais remarquons que
certains terrains appartiennent à des familles d’élus, cela
facilitera certainement les démarches... Nous jugeons
donc qu’il faut bâtir au sud du collège dans une logique
de circulation, les réseaux sont déjà en place, le parking
sera mutualisé avec le collège. Une enquête publique
sera ouverte au deuxième semestre 2017, nous nous
attacherons à y réaffirmer nos idées !
Enfin, nous souhaitons nous élever contre la modification
des horaires d’ouvertures et de relève du courrier de la
Poste. Il est incompréhensible que Gallargues qui voit sa
population croître, voit en même temps son service de
proximité disparaitre ! Relayons ensemble ce message
auprès des directeurs locaux…

TRIBUNE « Gallargues au cœur »
Trois années déjà que l’équipe que nous avons soutenue
est en charge de la municipalité. Ce mi-parcours permet
de faire un point, nous avons pour cela demandé la tenue
d’une réunion publique où chacun pourra s’exprimer
et permettre un échange direct avec chacune des
délégations en charge des grands dossiers municipaux.
Cette proximité, ces échanges réguliers étaient un des
engagements de notre groupe dans le cadre d’une gestion
claire et transparente.
Les constats qui ont été réalisés lors de la campagne
2014 nous ont conduit à émettre des propositions afin de
remettre Gallargues sur la voie d’une gestion plus saine et
plus sereine pour l’avenir.
C’est désormais chose faite. Pas sans mal, puisque la
réalité de l’action a dépassé nos suppositions les plus
pessimistes nous obligeant à geler les investissements et
augmenter les impôts. Demeurant tout de même dans une
strate très raisonnable en comparaison aux communes de
taille identique, il est évident que nous aurions souhaité
ne pas en arriver là. Néanmoins aujourd’hui c’est une
politique tout à fait différente qui gère nos deniers. Chaque
euro investis doit bénéficier au confort, à la sécurité, à
l’équipement des Gallarguois. Terminé les aménagements
uniquement visuels, esthétiques ou de façade, nous
souhaitons rendre le village utile à chacun, offrant services
et cadre de vie amélioré pour tous.

Rendre la fiscalité de Gallargues plus lourde que la
moyenne alors qu’elle était restée constamment plus
avantageuse que la moyenne, objectif atteint. Réduire à
trois fois rien le niveau d’équipements financés qui était
auparavant double de la moyenne, objectif atteint. Rendre
le prix de l’eau beaucoup beaucoup plus cher, objectif
atteint. Faire venir une importante population défavorisée
en logements sociaux au plus près du risque Seveso,
objectif voté. Gallargues au coeur a vraiment mis du coeur
à l’ouvrage pour déclasser notre village.

En insufflant des initiatives citoyennes, en soutenant
les projets privés, en renforçant l’action sociale, en
développant la communication, en favorisant l’arrivée de
commerces et de services, la municipalité a affirmé sa
volonté de permettre à chacun, jeunes et moins jeunes, de
trouver sa place et de bien vivre ensemble.
Notre groupe veut saluer l’engagement des élus au service
de la commune. Chacun d’eux dans leurs délégations
s’investis dans le montage des dossiers, le suivi des projets
et la rencontre des publics impliqués.
Merci à tous les Gallarguois qui s’impliquent dans la vie
du village et participent aux manifestations sportives,
culturelles, aux réunions, aux organisations diverses.
Malgré tous les efforts entrepris c’est de la volonté de
chacun de sortir, de participer, de s’investir que nait la
dynamique d’un village.

René Pourreau
Maire honoraire conseiller municipal

L’équipe Gallargues au coeur

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

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue en 2017 à :
Maëlys née le 6 Janvier à Montpellier

Aurore née le 21 Janvier à Nîmes

Yegor né le 10 Janvier à Montpellier

Jordan né le 23 Janvier à Nîmes

Fille de Robin DAUCHET
et de Karen LICINI

Marius né le 4 Février à Nîmes
Fils de Mathieu PEYTAVIN
et de Marion PLANELLES
Petit-fils de Max et Chantal PEYTAVIN

Fille de Romaric CALS
et de Anaïs MOURGUES

Fils de Glebs et de Marija UMANOVA

Fils de Alexandre ASTRUC
et de Sabrina CROZAT

Aryah née le 14 Janvier à Montpellier
Fille de Grégorie MARCOTTE
et de Déborah DELSAU

Léandro né le 25 Janvier à Montpellier
Fils de Brice NODIER
et de Gabrielle ANDRÉ

… félicitent l’union
en 2017 de :

… et assurent de leur sympathie les familles
éprouvées en 2017 par le décès de :
Jeanne CASTANIER

Jean-Michel GOIRAND

décédée le 15 Janvier à Gallargues

décédé le 19 Février à Lausanne (Suisse)

Yves GARZO

Danielle TURQUAY

décédé le 17 Janvier à Montpellier

décédée le 20 Février à Montpellier

Evelyne ITIER

Christèle Hallay

décédée le 25 Janvier à Montpellier

décédée 2 mars à Nîmes

Franck COUVREUR

Imanol né le 3 Mars à Saintes (17)
Fils de Nicolas BABIN
et de Chloé TANTIN

Damien DELCOUSTAL
et Chantal LAURENS
le 11 Février

décédé le 11 Février à Nîmes
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MÉMOIRE GALLARGUOISE

1881 ! Émotion en
gare de Gallargues !
Gallargues est alors un véritable nœud
ferroviaire. La gare de notre village est
en effet située au raccordement entre la
grande ligne de chemin de fer qui relie
Nîmes à Montpellier, ouverte depuis
1845 et celle, qui partant de Gallargues,
se dirige vers Sommières et assure la
liaison avec le Vigan ou Alès depuis
1872. Depuis leur construction, ces
lignes appartiennent à la Compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, communément appelée
PLM. C’est la situation de Gallargues
à la bifurcation des deux lignes qui
lui donnait l’avantage de bénéficier
d’une gare de correspondance, dotée
d’un buffet renommé et d’un marchand
de journaux, au lieu d’une simple
station. Face à la gare, et en attendant
la correspondance, les voyageurs
pouvaient flâner dans le petit square
aux jeunes arbres plantés depuis peu
par le philanthrope Brun Bayle. Tout
proche se trouvait également l’Hôtel
des Négociants, mais aussi ce que l’on
appelait pudiquement une « maison de
rendez-vous »… Le parc et l’avenue de
la gare étaient des lieux de promenade
préférés des Gallarguois, venus
attendre ou accompagner des amis ou
simplement voir passer les trains. Bref,
un lieu d’animation !
Une animation parfois surprenante
comme nous l’apprend le quotidien
« Le Gaulois », numéro 770, citant une
dépêche de son correspondant nîmois
en daté du 22 octobre 1881 :
« Nîmes, 21 octobre. Ce matin, au
passage du train, les employés de la
station de Gallargues ont été témoins
d’un fait assez rare. La femme d’un
tonnelier de Sumène a été prise tout
à coup des douleurs de l’enfantement
au moment où elle allait remonter en
wagon. A ses cris, un garçon du buffet
se précipite et reçoit dans sa serviette
un petit être qui venait inopinément
au monde. L’accouchée, toujours
souffrante fut aussitôt transportée dans
une salle d’attente et, l’accoucheuse
accourue en toute hâte délivra la
voyageuse d’un second bébé. La mère
et les enfants se portent bien. »

Le
journal
ne
donnait
pas
d’autres précisions
mais nos archives
ont complété son
article.
Tout d’abord, le registre d’état civil
nous confirme que : « L’an mil huit cent
quatre-vingt-un le dix-huit octobre à dix
heures du matin, devant nous docteur
Gachon, maire, officier de l’état civil
de la commune de Gallargues, canton
de Vauvert, département du Gard, est
comparu Henri Castanier, tonnelier,
âgé de trente-cinq ans, demeurant à
Sumène(Gard), lequel nous a présenté
un enfant du sexe masculin, né en cette
commune, le jour d’hier à six heures
du soir, de lui comparant et de Marie
Boudon, piqueuse de gants, âgée de
trente-deux ans, son épouse, auquel il a
déclaré vouloir donner les prénoms de
Paul Clément, fils jumeau aîné ; lesdites
présentations et déclarations faites
en présence de Ferdinand Manset,
secrétaire de la mairie, âgé de trentetrois ans et de Manset Ulysse, cafetier,
âgé de trente-huit ans… »
La même déclaration est enregistrée
pour Léontine Marie, sœur jumelle de
Paul Clément.
On peut supposer que la petite famille
a passé la nuit et quelques jours à
l’Hôtel des Négociants, permettant à la
maman de reprendre un peu des forces.
Les documents ne disent pas si, pour
se remettre de ses émotions, le papa
a arrosé l’heureux événement avec le
cafetier Ulysse Manset et le docteur
Gachon ?
Le recensement effectué cette même
année 1881 nous apprend que le buffet
de la gare était tenu par Eugène Floutier
et sa femme Léa Delord. La sagefemme accourue était Mira Bonfils, 56
ans, épouse Thérond, probablement
secondée par les épouses des cheminots
qui auront fourni linge et bassines d’eau
chaude. Le chef de gare, logé sur place,
se nommait André Viala. Il était assisté
de trois commis Etienne Brès, Ferdinand
Poudevigne et Achille Marsial. Vingt-

trois personnes sont alors déclarées
comme employées des chemins de fer.
C’est un personnel très nombreux mais
il ne faut pas oublier que l’essentiel de
l’entretien des voies et les manutentions
se faisaient à la main.
La famille Castanier a donc raté son
train ! Partis à deux, les parents ont dû
prendre un billet pour quatre afin de
rentrer chez eux. On peut supposer que
les familles des employés du chemin
de fer ayant généralement des enfants
ont dû offrir le réconfort et le soutien
matériel aux jeunes parents. L’histoire
ne dit pas si la compagnie PLM a offert
un abonnement gratuit et à vie pour les
deux enfants…
Au début du vingtième siècle, une
centaine de trains passaient chaque
jour avec l’arrêt de douze trains de
voyageurs en direction de Nîmes,
Montpellier, ou le Vigan… De nos jours,
la gare de Gallargues, fermée depuis
quarante ans, n’est plus qu’une halte
pour quelques trains clairsemés. A
l’abandon, longtemps squattée, elle
a été rachetée par la commune qui
envisage d’en faire une annexe de
notre mairie devenue trop étroite avec
notamment une salle des mariages
facilement accessible.
Après une maternité, des mariages, il y
là une certaine logique ! Une gare pour
convoler et partir en voyage de noces,
c’est tout un programme ! Peut-être y
célèbrera-t-on un jour le mariage des
descendants de Paul et Léontine…

Bernard Atger

