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Bien vivre à Gallargues

Faites parler de vous !

Faites-vous connaître !
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 et 
votre paiement en mairie.

Abonnement 

Vous souhaitez recevoir le M@g de Gallargues par la poste à votre adresse 
ou l’offrir à un proche. Vous pouvez vous inscrire sur notre liste d’envoi. 
Le prix pour une année soit 4 numéros est de 11€. 
(Correspondant aux frais de poste)

Publicité

Vous souhaitez faire paraître une publicité dans le M@g ? 
Il vous faut pour cela remplir l’ordre d’insertion (sur le site internet ou 
en mairie), nous envoyer par internet votre carte de visite et vous acquitter 
du règlement choisi.
1 Numéro = 40€
4 Numéros = 120€

Pour tout renseignement : magazine.gallargues@gmail.com

Prochaine parution du M@g :  

> OCTOBRE 2018

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 LE 10 SEPTEMBRE 2018 sur : 

magazine.gallargues@gmail.com
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Enfin la belle saison arrive et avec elle, le désir de sortir, de profiter de notre beau village, 
de notre belle région et parfois même de voyager. 

La volonté de ce quinzième M@gazine est de vous dévoiler en page centrale, toutes les 
activités prévues à l’agenda Printemps-été et au-delà jusqu’à cet automne pour vous 
permettre de réserver vos dates pour pouvoir assister à une programmation riche et 
diverse. La vie associative, sociale et culturelle est créative et de qualité. Nous veillons 
à la maintenir abordable et proche de vos aspirations. N’hésitez pas à participer aux 
diverses organisations, elles sont le terrain de rencontres et de plaisir. 

Bien entendu, nous aborderons également un retour précis sur cet hiver et ses réalisations. 
Notre village poursuit la route de son développement et les offres commerciales 
seront aussi mises en avant pour vos diners et sorties estivales. L’arrivée de nouveaux 
commerces tels que le petit supermarché Utile ou les Délices des Halles apportent une 
plus-value à l’offre existante et permettent à chacun d’accéder à une offre de proximité. 
Nous espérons une belle réussite à ces nouveaux commerces. 

Les services techniques oeuvrent à la mise en place de la propreté et de la maintenance 
quotidienne de notre espace de vie. Dès ce numéro vous pourrez suivre leurs travaux et 
réalisations dans une nouvelle rubrique alimentée par le chef de service Jean-Louis Lalis. 

Nous avons voté le budget 2018. Vous pourrez consulter ici ou en mairie les grandes 
directions et chiffres clés. Ce sera l’occasion de projeter Gallargues dans les réalisations 
à venir très prochainement et qui, comme vous le constaterez, poursuivent notre volonté 
de servir l’intérêt général. Nous évoquerons également le contrat de performance 
énergétique que nous avons négocié et qui permettra de diviser par deux la consommation 
d’énergie de l’éclairage public de la commune. 

Ce souci de l’économie, de l’écologie, de la responsabilité de l’usage du denier public 
nous pousse à toujours être vigilant dans la réalisation des projets. 
Être vigilant sur les comptes, sur l’emploi des ressources du village et sur l’intérêt général 
pour lesquels nous exerçons nos fonctions, voilà le cap que nous maintenons avec votre 
concours. 

Enfin, je souhaite que tous ceux qui viennent d’aménager à la Résidence des Camélias y 
trouvent le confort et la qualité de service attendus, pour les nouveaux arrivants, soyez 
les bienvenus à Gallargues. 
Passez un très bel été et au plaisir de nous retrouver autour des réjouissances estivales. 

Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire

Profitons des beaux jours

mairie-gallargues.fr
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À LA UNE

Se restaurer et profiter 
À GALLARGUES… 
Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de profiter de belles terrasses et de bonnes cuisines se fait 
ressentir… Voici donc un panorama des différents choix de restauration que le village vous réserve 
pour satisfaire vos désirs. D’une soirée simple entre amis, au petit repas entre amoureux en passant 
par le grand repas d’équipe, toutes les possibilités s’offrent à vous grâce aux talents et aux différentes « 
maisons » culinaires installées. A votre service :

Aux Délices des Halles

Gilles et Yoann ont ouvert un nouveau lieu 
de restauration au centre du village sur 
la place des Halles. Il s’intitule d’ailleurs, 
Aux Délices des Halles. L’établissement 
propose de la restauration rapide de 
qualité à consommer sur place en terrasse, 
en salle ou encore à emporter. Nul doute 
que vous trouverez de quoi vous restaurer. 

La carte offre un large choix de 
hamburgers, de tenders (poulet), de tacos 
et autres viandes à l’assiette et de glaces.

Ouvert sur une large plage horaire tous les jours de 
9h à 21H30 service non stop.
Tél 04 34 04 25 06

 Aux délices des halles

Nous souhaitons une belle réussite aux 
gérants de ce nouveau commerce Gallarguois 
qui fourmillent d’idées.

La Croq’au Sel
Christophe et son équipe vous attendent 
au sein d’une très belle salle voutée en 
pierre. En extérieur une terrasse ombragée 
et isolée permet de profiter des journées 
ensoleillées et des belles soirées estivales. 
Venez y découvrir une cuisine généreuse, 
créative, concoctée avec soins et de bons 
produits frais. 

Ouvert les Mardis – Jeudis – Vendredis 
Samedis de 12h à 13h30 et de 19h30 -21h30 
et Dimanche 12h00 à 13h30
Horaires d’été Juillet – Août – Ouvert tous les jours 
midi et soir – Fermé les Dimanches et Lundis

Impasse de l’Hôpital Saint-Jacques
04 66 35 05 98

 La croq’au sel

L’orchidéa
Julien et son équipe affichent une carte 
fournie et originale, qui allie la qualité des 
produits et la présentation des assiettes. Le 
décor peaufine l’ambiance sympathique 
et chaleureuse. L’ensemble est à découvrir 
pour un repas d’affaire ou entre amoureux.

Ouvert du Lundi au samedi de 12h-14h30 
et de 19h30-22h30 
Ouvert le Dimanche de 12h-14h30
9 place du Coudoulié - 04 66 73 34 07

Le resto Saint-Martin

Mickaël et son équipe vous accueillent en 
semaine pour vos déjeuners et séminaires. 
Une vaste salle contemporaine décoré 
avec soin et un jardin très agréable vous 
permettent de bénéficier d’une cuisine 
alliant tradition, modernité et qualité des 
produits. Les menus changent tous les 
jours et la carte toutes les semaines. 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h – 15h
(fermé les week-end)
16 Allée du Piot - 04 66 35 23 38

 Le Resto Saint Martin

La saladelle
Sandrine et Ludovic vous proposent en 
salle, en terrasse ou dans un joli patio 
ombragé, une variété de viandes de 
qualité cuites au feu de bois et de planchas 
de poissons. 

Ouvert du mercredi au Dimanche de 12h à 14h
et de 19h30 -22h
4 rue Henri Aubanel - 04 66 35 43 78

 OUVERTURE !
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À LA UNE

La Table de Steve
Steve et son équipe vous attendent au 
sein du complexe hôtelier des Jasses de 
Camargue pour vous proposer une cuisine 
méditerranéenne. Un concept original de 
planches cuisinées maison et un cadre 
soigné vous accueilleront pour des soirées 
ou des déjeuners entre collègues ou entre 
amis. 

Ouvert du Mardi au vendredi Midi de 12h à 14H et 
du Lundi au Samedi de 19h-21h 
Fermé le Dimanche
Horaires d’été Restaurant 
Ouvert tous les soirs et Snack ouvert
Route des plages - 04 66 80 64 00

La storia importante
Franck et son équipe vous offrent une 
cuisine italienne et traditionnelle de qualité 
et gourmande. En salle ou en terrasse, 
venez découvrir un menu à l’ardoise et 
une carte alliant saveur et simplicité. Les 
pizzas sont disponibles à emporter. 

Ouvert Lundi au Vendredi : 11h45 – 14h30 
et de 18h45 – 22h 
Samedi : 18h45 – 22h (fermé le Dimanche)
1A Rue du Petit Paris - 04 66 35 40 21

 La Storia Importante

Gigi Pizza
Ghislain a posé son camion à pizza depuis 
maintenant une dizaine d’années pour 
proposer des pizzas de qualité à venir 
chercher sur place. 

Chemin de la Crémade 
Ouvert tous 

Le Hangar
Eddy propose ses pizzas à emporter ainsi 
que Wraps, burger, kebab. Pour vos fêtes 
et réception vous pouvez, sur réservation, 
commander vos buffets froids. N’hésitez 
pas à suivre la carte sur Facebook. . 

Ouvert tous les jours de 17h – 22 h 
(sauf les Jeudis)
10 Rue des Argiliers – 06 26 34 42 76

  Le Hangar

JC Pizza
Jean-christophe vous propose ses pizzas 
sur place, à emporter ou encore à se faire 
livrer à domicile. 

Ouvert tous les jours de 17h30-22h
97 Passage du Poids Public – 06 78 68 85 48

Bar Tabac - Le Vendran
David, Nadia et Flavien vous accueillent 
pour une collation en terrasse. Sur place 
PMU, française des jeux et tabac. 

Ouvert tous les jours 
97 Passage du Poids public - 04 66 93 85 61

Bar Restaurant La Renaissance
Brice et son équipe vous proposent une restauration traditionnelle en terrasse bois 
et ombragée sur la place du village ou encore en salle récemment rénovée avec 
goût. La cuisine est gourmande et généreuse allant de la grande salade de saison 
au plat mijoté en passant par son célèbre « Bidule » et ses desserts maison. 

En saison estivale, Kyrielles musicales tous les mercredis soir avec restauration 
sur place. 

5 Place du Coudoulié - 04 66 80 38 74 
Restaurant ouvert tous les jours - Service tous les midis de 11h30 – 14h30 

 Le restaurant de la Renaissance

Bar ouvert tous les jours de 6h – 23H   Bar la Renaissance Gallargues
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Hélène Laval au poste de l’accueil : 
accueil@mairie-gallargues.fr

Hélène Lalis 
Directrice Générale des services : 
dgs@mairie-gallargues.fr

Audrey Roch Services finances : 
finances@mairie-gallargues.fr

Hélène Granier Service Urbanisme : 
urbanisme@mairie-gallargues.fr 

Bruna Franck 
Services état-civil et élections : 
etat-civil@mairie-gallargues.fr

Jean-louis Lalis Services techniques : 
services-techniques@mairie-gallargues.fr 

Fabienne Teruel Services sociaux (CCAS)
ccas@mairie-gallargues.fr

Police municipale : 
police-municipale@mairie-gallargues.fr

Gardons
le cont@ct
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

À NOTER !

Nouveau site internet : 
www.mairie-gallargues.fr

Mairie de Gallargues

DÉBUT DES TRAVAUX 
DE LA HALLE DES SPORTS

DÉPOLLUTION DE QUIQUILLON

La Halle des sports sortira de terre avant 
cet été. Les travaux devraient durer plus 
d’un an pour aboutir à une inauguration 
à la rentrée 2019. La salle des sports est 
prévue pour accueillir les quelques 600 
collégiens présents à Claude Chappe et 
offrira aux clubs Gallarguois la pratique 
de sport en salle sur les temps de week-
end et de soirée. 
C’est donc avec enthousiasme et 
impatience que nous veillerons à la 
bonne réalisation des travaux. 

C’est une belle satisfaction pour le 
village de voir le site de Quiquillon 
enfin dépollué. Avec le concours de la 
Communauté de Communes Rhôny-
Vistre-Vidourle, cette terre proche 
du Vidourle s’est vue libérée des 
encombrants (gravats, détritus, polluants 
liquides…) qui avaient pris place depuis 
maintenant trop longtemps. Le lieu est 
magnifiquement situé, il offre un point 
de vue remarquable sur le village et se 
trouve à l’abri entre plaine et Vidourle. 
Des milliers de mètres cubes de terre 

végétalisée ont été apportés afin de 
rendre à nouveau fertile cette terre. 
La seconde étape est la plantation 
d’essences Méditerranéennes qui 
viendront faire le bonheur des abeilles 
installées dans un second temps. 

Les photos Avant / Après parlent d’elles-
mêmes et donnent une idée du chemin 
parcouru afin d’offrir à tous un site 
privilégié propice à la balade ainsi qu’un 
espace éducatif aux plus jeunes. 

N°15 Mai 2018
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VOTRE NOUVELLE ENSEIGNE UTILE 
EST OUVERTE

LA LUXOPUNCTURE C’EST QUOI ?

Fabien Marquez vient d’ouvrir à 
l’emplacement du Garage automobile 
familial, un petit supermarché de 
marque U intitulé Utile. Offrant de 
vastes rayonnages divers et variés 
et bénéficiant d’un parking, il fait nul 
doute que ce nouveau commerce saura 
vous satisfaire.

L’inauguration du Utile a eu lieu ce 
Mercredi 14 mars à 18h en présence 
de nombreux invités et de celle de 
monsieur le maire Freddy Cerda et des 
élus de la commune.
Fabien Marquez a engagé pour cette 
création de commerce 4 Gallarguoises : 
Pascale Bernard-Richard, Amélie 
Astrologi, Florence Peytavin et Ludivine 
Malhole-Malié.

C’est une pratique issue de la médecine 
chinoise. Comme l’acupuncture, la 
luxopuncture va stimuler les points 
réflexes pour réactiver les systèmes 
hormonal, digestif et lymphatique.
Sans aiguille, uniquement avec une 
lumière infrarouge, la méthode est 
totalement indolore.

Elle peut s’appliquer sur des adultes et 
des enfants à partir de 3 ans (pour les 
angoisses par exemple).

La Luxopuncture est une aide pour :
> La perte de poids 
>  La relaxation, le sommeil, retrouver un 

équilibre 
> Les troubles de la ménopause 
> Le rajeunissement du visage 
> L’arrêt du tabac

Après un discours émouvant de Fabien 
Marquez retraçant l’histoire de cette 
création d’entreprise, Freddy Cerda 
a ajouté ses voeux de réussite et 
l’expression de sa satisfaction de voir 
Gallargues se dynamiser notamment 
dans ce secteur du village favorable 
aux commerces, avec la proximité des 
écoles, du collège, de la Smurfit, du 
centre médical et bientôt de la résidence 
des Camélias.

Ensuite, l’ensemble des personnes 
présentes sont passées au pot inaugural 
qui se tenait sous un chapiteau dressé 
devant l’enseigne.

MG LUXO créé en décembre 2017 par 
Marine GUETAL CAVALLIER , intervient à 
domicile sur Gallargues le Montueux et 
dans un rayon de 30 KM 

Pour un bilan personnalisé,
un rendez-vous : 06 50 19 54 10

 MG LUXO

Ouvert sur une large plage horaire :
Du lundi au samedi de 7h30 à 20h
Le dimanche matin de 8h00 à 12h30
31 Rue Jean Grand
30660 Gallargues le Mtx
Tél. : 04 66 93 66 72
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BUDGET 2018 
D’OÙ VIENT L’ARGENT DE LA COMMUNE ?

En fonctionnement, il se compose des ressources suivantes : En investissement, les principales ressources proviennent 
des excédents de l’autofinancement et des recettes dégagées 
par la section de fonctionnement, auxquelles s’ajoutent des 
subventions restant à percevoir de l’Etat, du Département…
pour des programmes définis (extension de l’Ecole Maternelle, 
Temple protestant, réseaux…).

 - LES RECETTES -

Produits des cessions 
40 000 €

Virement de la section de 
fonctionnement 
858 319 €

Exédent de fonctionnement 
capitalisé 
681 000 €

Subvention d’investissement 
304 284 €

Impôts et taxes  
2 302 872 €

Résultat reporté 2017 
455 863 €

Atténuation 
des charges 
15 000 €

Produits 
exceptionnels 
5 000 €

Dotations et participations 
279 636 €

Produits des services 
127 000 €

Travaux en régie 
60 000 €

Gestion courante 
32 400 €
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Les dépenses de fonctionnement servent à pourvoir aux besoins de la commune au quotidien :
· entretien des bâtiments, de la voirie, des équipements municipaux, salaires des employés, subventions aux associations…
· paiement des intérêts des emprunts de la commune

>  917 067 € affectés à la couverture du déficit d’investissement 
2017

>  511 000 € affectés au remboursement du capital des 
emprunts

>  60 000 € pour les travaux en régie

> 68 218 € pour solder les dépenses engagées en 2017

> 48 050 € au titre de subventions versées au SMEG

>  581 579 € pour financer les dépenses d’investissement 
nouvelles de 2018 : (travaux de bâtiments 367 500 €, 
aménagements de terrains 56 700 €, travaux de voirie  
82 000 €, éclairage public 40 900 €, matériel et mobilier 
divers 15 020 €...)

A NOTER :
Plusieurs demandes de subventions ont été effectuées 
pour financer d’autres projets d’investissements. Les 
dépenses correspondantes seront programmées en 
fonction des recettes obtenues, et feront l’objet d’une 
décision budgétaire modificative.

- LES DEPENSES -

COMMENT SERONT UTILISES 
LES 2.185.914 € INSCRITS EN 
INVESTISSEMENT ?

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
EN 2018

Charges de personnels et frais assimilés  > 1 193 000 €

Financement de la section d’investissement > 858 819 €

Charges générales > 713 910 €

Gestion courante > 291 616 €

Dotations aux amortissements > 72 310 €

Atténuation de produits > 64 200 €

Charges financières > 50 420 €

Dépenses imprévues > 32 000 €

Charges exceptionnelles > 15 000 €

Amicale de Sauvegarde du Vidourle  500,00   

AAPPMA Petite Camargue  800,00   

Association Vaunageole d'Aéromodélisme  500,00   

ARTMONIE  600,00   

Génération Danse  1 700,00   

Judo Club Gallarguois  500,00   

Gallia Club  4 500,00   

FNACA  230,00   

DOJO FUDO  300,00   

DE ANE A ZEBRE  500,00   

Association du Patrimoine Gallarguois  2 000,00   

Club des Formes  1 200,00   

La Colline  600,00   

Jeunesse et Loisirs  4 000,00   

Les Maurelles  200,00   

La Voie Domitienne  150,00   

La Boule Perchée  1 170,85   

Bilou le Casse Cou  700,00   

Subventions aux écoles élémentaire et maternelle  15 807,15   
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Séance du 
21/02/2018

étaient présents : 
MM. CERDA, BOUAT, 
BENCHAD, ROCHE, 
DUBOURG, RUFFENACH, 
MARCANTONI, POURREAU, 
JULIEN, RUY, 
Mmes ARRAZAT, FAUQUET, 
COSIMI, FENOUILLET, 
ARNAUD

Absents ayant donné 
procuration : 
M. CAMBOU à M. CERDA, 
Mme DUMAS-RICHARD 
à Mme ARRAZAT, 
Mme ETIENNE à M. BOUAT, 
Mme LAURENS 
à Mme FENOUILLET, 
Mme MANGEANT à Mme 
COSIMI, M. VUILLIER à 
M. DUBOURG

Secrétaire de séance : 
Sarah FENOUILLET

Monsieur le Maire précise que 
le procès-verbal de la séance 
du Conseil Municipal du 14 
décembre 2017 n’a fait l’objet 
d’aucune remarque. 

POINT 1
MODIFICATION 
DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES RHÔNY-
VISTRE-VIDOURLE 

POINT 2
ÉLECTION D’UN 
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE 
SUPPLÉMENTAIRE À LA 
CCRVV

POINT 4
ÉLECTION D’UN MISE 
EN ŒUVRE DANS 
LA COMMUNE DES 
OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT 

POINT 5
CONVENTION-CADRE 
AVEC GRDF POUR 
OCCUPATION DOMANIALE 
DANS LE CADRE DU 
PROJET « COMPTEURS 
COMMUNICANTS GAZ »

POINT 8
CONVENTION-CADRE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 
AU MAIRE D’ESTER EN 
JUSTICE

POINT 6
HABILITATION ET 
INSCRIPTION DE TRAVAUX 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL PAR 
LA COMMUNE 

POINT 7
HABILITATION ET 
TÉLÉTRANSMISSION 
DES ACTES SOUMIS AU 
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Approbation d’une 
convention de 
télétransmission avec les 
services de l’Etat

POINT 3
AMÉNAGEMENT DE 
L’ANCIENNE GARE 

1ère Tranche - Demande de 
subvention d’investissement 
auprès de l’Etat

Conseil Départemental  
190.000,00 € > 40 %

DETR/DSIL   
150.000,00 € > 31 %

APPROUVE par 20 voix 
pour et 1 voix contre, la 
modification des statuts de la 
Communauté de Communes 
Rhôny-Vistre-Vidourle 
permettant, en complément 
de la compétence GEMAPI, 
l’exercice des compétences 
suivantes :

Messieurs Farid BENCHAD, 
René POURREAU et 
Jean-Paul MARCANTONI 
sont chargés d’étudier les 
mesures à mettre en œuvre 
pour assurer l’information 
des particuliers, et pour 
s’assurer de l’exécution des 
OLD.

Par 3 votes blancs ou nuls 
et 18 voix pour le Conseil 
municipal désigne Madame 
Dominique MANGEANT 
comme 5ème conseiller 
communautaire auprès  
de la CCRVV.

Le Conseil Municipal, par 16 
voix pour, 3 abstentions et  
2 voix contre, 
APPROUVE la convention-
cadre à intervenir entre la 
commune et GrDF pour 
l’installation et l’hébergement 
d’équipements de télérelève 
en hauteur, dans le cadre 
du projet Compteurs 
Communicants Gaz.

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne pouvoir 
à Monsieur le Maire d’ester 
en justice, tant en demande 
qu’en défense.

Monsieur le Maire expose 
que par courrier du 30 
novembre 2017, le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP) de Nîmes, 
mandaté par le juge de 
l’application des peines, a 
sollicité la collaboration de 
la commune au dispositif des 
Travaux d’Intérêt Général 
(TIG).

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité.

Le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité 
approuve le principe de la 
télétransmission.

Action en faveur de 
la protection et de la 
conservation des eaux 
superficielles,
- Mise en place et 
exploitation de dispositifs 
de surveillance des milieux 
aquatiques,
- Concours technique et 
financier à l’animation et 
à la concertation dans les 
domaines de la gestion 
et de la protection des 
milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations,
- Concours technique et 
financier à la prévision 
hydrométéorologique, à 
la gestion de crise et aux 
actions de développement 
de la conscience du risque,
- Concours technique et 
financier à des actions de 
réduction de la vulnérabilité 
au risque inondation.

Part communale
136.095,16 € > 29 %

Coût total HT de l’opération
476.095,16 € 

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve la 
réalisation de ces travaux, 
pour un coût estimé de 
476 095,16 HT
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Séance du 
27/03/2018

étaient présents : 
MM. CERDA, BOUAT 
BENCHAD, ROCHE, CAMBOU 
DUBOURG, FOURNIER-LEVEL, 
MARCANTONI, POURREAU, 
JULIEN, RUY 
Mmes ARRAZAT, BELDA, 
FAUQUET, DUMAS-RICHARD 
MANGEANT, ARNAUD

POINT 9
DÉSIGNATION DU 
REPRÉSENTANT DE LA 
COMMUNE AUPRÈS DU 
CAUE

POINT 10
ATTRIBUTION D’UNE 
AVANCE SUR SUBVENTION 
AU CCAS 

POINT 1
APPROBATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME

POINT 2
ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
POUR LA GESTION ET 
LA MAINTENANCE DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, DE 
L’ÉCLAIRAGE SPORTIF, 
DE LA SIGNALISATION 
LUMINEUSES TRICOLORES 
ET LA RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
CONTRAT DE 
PERFORMANCE 
ENERGETIQUE (Voir article 
Voiries)

POINT 3
TRAVAUX DE 
RESTAURATION DU 
TEMPLE PROTESTANT – 
DEMANDE DE SUBVENTION 
AU TITRE DE LA 
DOTATION DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL 
(DSIL) – CONTRAT DE 
RURALITÉ PETR VIDOURLE 
CAMARGUE

POINT 4
AVENANT N° 2 À LA 
CONVENTION DE 
CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE 
DU 27.02.2012 
POUR LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DES 
VOIES DE DESSERTE DU 
COLLÈGE DE GALLARGUES 
LE MONTUEUX

POINT 11
TARIF DU DROIT D’ENTRÉE 
AU SPECTACLE DU 
10.03.2018 

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne pouvoir 
à Monsieur le Maire d’ester 
en justice, tant en demande 
qu’en défense.

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide 
d’accorder une avance de 
3.750 € au CCAS, soit 25 % 
de la subvention attribuée en 
2017.

Monsieur le Maire indique 
quelles sont les observations 
apportées au projet de Plan 
Local d’Urbanisme suite 
aux observations formulées 
pendant l’enquête publique, 
et aux avis des Personnes 
Publiques Associées : 
(documents accessibles en 
page d’accueil sur le site 
internet de la commune)
Considérant que le projet 
de PLU arrêté soumis à 
enquête publique a fait 
l’objet de modifications 
pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier 
et du rapport établi par le 
commissaire enquêteur, 
Considérant que le PLU, tel 
qu’il est présenté au Conseil 
Municipal est prêt à être 
approuvé, conformément aux 
articles susvisés du Code de 
l’Urbanisme,

Après en avoir délibéré, le 
quorum ayant été vérifié, le 
conseil municipal, par 18 voix 
pour, 3 voix contre, décide 
d’approuver le Plan Local 
d’Urbanisme

Monsieur le Maire présente 
au Conseil Municipal la 
consultation lancée selon la 
procédure adaptée (article 
27 du décret n°2016-360 
du 25 Mars 2016) pour 
l’attribution d’un Marché de 
gestion et de maintenance 
de l’Éclairage Public, de 
l’éclairage sportif, de la 
signalisation lumineuses 
tricolores et la rénovation de 
l’Éclairage Public. Contrat de 
performance énergétique. 

Après examen des dossiers 
et après en avoir délibéré, 
le quorum ayant été vérifié, 
le Conseil Municipal, par 18 
voix pour, 1 voix contre et 2 
abstentions,

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de fixer 
à 5 € le tarif d’entrée au 
spectacle « Jazz » qui sera 
organisé le 10 mars 2018.

Après délibération, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, 
approuve la réalisation de 
ces travaux, pour un coût 
estimé de 710.000,00 HT, 
selon le plan de financement 
proposé, et sollicite pour cela 

Après délibération, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, 
approuve la réalisation de 
ces travaux, pour un coût 
estimé de 710.000,00 HT, 
selon le plan de financement 
proposé, et sollicite pour cela 
une subvention au titre de 
la D.S.I.L. Contrat de Ruralité 
PETR Vidourle-Camargue.

Absents ayant donné 
procuration : 
MM. RUFFENACH à 
M. MARCANTONI
Mme COSIMI à Mme 
MANGEANT
Mme ETIENNE à Mme 
ARRAZAT
M. VUILLIER à M. BOUAT

Absentes excusées : 
Mmes ETIENNE et 
FENOUILLET

une subvention au titre de 
la D.S.I.L. Contrat de Ruralité 
PETR Vidourle-Camargue.

POINT 5
MODIFICATION DU 
TABLEAU DES EMPLOIS

POINT 6
DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2018 (DOB)

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve la 
modification du tableau des 
emplois.

Le Débat d’Orientations 
Budgétaires constitue la 
première étape du cycle 
budgétaire annuel. A cette 
occasion, sont définies la 
politique d’investissement et 
la stratégie financière de la 
commune.

Le Conseil Municipal, après 
avoir entendu cet exposé 
et en avoir délibéré, par 17 
voix pour, 1 voix contre et 3 
abstentions, 

Extrait de la séance du 8 mars 2018

Agrandissement de la cantine de l’école 
maternelle
 « la CCRVV est engagée sur des projets 
d’extension qui ont pour but d’accroître 
les capacités d’accueil pour faire face 
à l’accroissement de la population et 
d’améliorer le confort d’utilisation de 

certains bâtiments Enfance qui sont 
devenus trop exigus. Un premier marché 
de maîtrise d’œuvre a été lancé pour les 
extensions des cantines de Nages et de 
Gallargues afin de réaliser ces travaux 
en 2018. » Montant de l’investissement 
369000€ TTC

Avis favorable à la procédure de ZAD
Le dossier CAP Gallargues suit son cours 
et lors de la séance du 8 mars, le conseil 
a donné un avis favorable à la commune 
de Gallargues afin de poursuivre la 
procédure de Zone d’Aménagement 
Différé CAP Gallargues sur une surface 
d’environ 37 HA.

C’est voté à la CCRVV
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Les espaces verts occupent par rotation 
deux à trois employés communaux, ce 
mois-ci les parvis de fleurs situé au Pont 
de Bonhoure et jusqu’à la sortie du village 
ont été replanté. Dès le lendemain les 
pots situés près de l’abris bus ont été 
saccagés. Une plainte est déposée en 
gendarmerie. Le vandalisme anéanti 
le travail des employés et ces actes 
gratuits provoquent le découragement 
de ceux qui s’emploient à rendre notre 
cadre de vie plaisant et agréable. 

Les pelouses des espaces publics ont 
été tondues (le square Bigot, les Argiliers 
et les espaces du Cros de Vidil). 
Les barrières et mobiliers communaux 
ont été restaurés. La barrière de 
l’impasse Saint-Jacques, les cours des 
écoles… Pour les prêts de matériel lors 
des manifestations culturelles, sportives 
ou taurines, les employés sont là pour 

Au boulodrome du pont-de-Bonhoure, 
ce sont près de 2 000 m² qui ont été 
retravaillés.
Quelque 22 000 € HT ont été investis 
dans la réhabilitation de cet espace 
pour apporter et répartir une couche de 
sable, amener et poser un éclairage, 
fournir tous les matériaux. Ainsi ce lieu 
de convivialité est à nouveau clos pour 
assurer sa qualité et sa pérennité tout 
en restant accessible aux piétons (mais 
pas aux chiens !).
Le bâtiment accueillant la buvette et les 
sanitaires a été rafraîchi, les vieilleries en 
dur (table et bancs) ont été supprimées 
et une tonnelle a été posée.

Les services techniques s’emploient à entretenir le village propre et accueillant. Chaque jour un employé 
est affecté au balayage des rues, aidé un jour sur deux par la balayeuse mécanique. Ils effectuent une 
tournée de nos rues, trois lundis par mois afin de récupérer les encombrants. 

poser les barrières, les scènes, les 
installations nécessaires. 

Les services techniques ont également 
permis la remise en état de l’ancien 
crédit agricole afin de créer le nouvel 
espace social du CCAS. Travaux de 
réfection, peinture… un local propre et 
agréable vous y attend. 

L’appartement situé en haut de ce même 
bâtiment est en cours de restauration 
afin d’être loué. Tous les travaux de 
rénovation dans les domaines de 
compétences des employés sont 
réalisés par eux-mêmes. Le travail 
en régie réalisé par nos employés 
Gallarguois est réalisé avec soin et 
compétences. Il permet des économies 
significatives. Merci à chacun de 
respecter leur engagement au service 
de notre collectivité.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION 
DU VILLAGE

LE BOULODROME FAIT PEAU NEUVE
Si les services techniques municipaux 
ont été mis à contribution, c’est surtout 
l’association La boule perchée, 
nouvellement présidée par Arnaud 
Vallois, qui a su mobiliser ses membres. 
Très actifs, ils ont posé le grillage et le 
nouveau portail mais aussi assuré la 
réfection de l’espace-buvette.

Une preuve d’excellente entente et 
d’engouement certain pour un sport 
collectif qui devrait attirer beaucoup 
de pratiquants. Félicitations à tous les 
bénévoles pour leur engagement !
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L’opération consisterait à restaurer :
>  156 mètres linéaires de berges au titre 

de la perte d’habitats,
>  343 mètres linéaires de berges au titre 

de la modification de la morphologie, 
ainsi que la création de 0,62 ha en 
zones humides.

La société Oc’Via (maître d’œuvre), 
associée par voie de convention au 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
du Languedoc-Rousillon (CENLR), a 
déposé une demande d’autorisation. 
Une enquête publique préalable à 
l’autorisation unique sera ouverte et 
organisée, par arrêté préfectoral, du 25 
juin au 20 juillet 2018, pendant 26 jours.
Le dossier complet d’enquête, 
accompagné des avis obligatoires 
et comportant les pièces du dossier 
de demande d’autorisation unique 
portant sur la demande d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau pour le 
projet de renaturation de la Cubelle 
sur la commune, ainsi que le registre 
d’enquête, seront déposés en mairie de 
Gallargues pendant 26 jours consécutifs, 
aux dates citées supra.

Le contrat d’exploitation de l’éclairage 
détenu par Spie arrivant à échéance, 
une procédure d’appel d’offre a été 
organisée.
L’équipe municipale a fait le choix d’un 
contrat de performance énergétique 
(CPE), plutôt qu’un contrat basique 
d’exploitation. 
Le cahier des charges décrivait donc non 
seulement la gestion et la maintenance 
de l’éclairage public, de l’éclairage 
sportif et des feux tricolores mais aussi 
la rénovation de l’éclairage public.
Ce type de contrat CPE prévoit, en 
contrepartie du renouvellement du 
mobilier urbain dédié à l’éclairage, 
un engagement du délégataire en 
matière de maîtrise de la consommation 
énergétique, donc en électricité.
En résumé, était demandée une 
réduction de la consommation en 
électricité grâce à la mise en place 
de lampes moins énergivores et plus 
performantes en taux d’éclairement.

Au terme de l’appel d’offres, l’assistant à 
maitrise d’ouvrage qui a accompagné la 
municipalité dans le dossier, a présenté 
son analyse et le conseil municipal a 
adopté l’offre la plus performante.
La société Citelum/Roussillon Topo 
Ingéniérie a été retenue pour une durée 
de 12 ans, montant total du contrat  
553 168,43 € HT. Elle s’engage sur :
>  le renouvellement de 394 points 

lumineux, sur les 772 points existants 
répartis sur 14 armoires de commandes.

>  une économie d’énergie de 29,20 % 
au terme de la 5ème année,

>  une économie d’énergie de 52,90 % 
à échéance du contrat, en décembre 
2030.

Ces performances seront atteintes grâce 
à la gestion des taux d’éclairement 
notamment, à certaines heures de la 
nuit.
Le géo référencement du réseau de 
l’éclairage public sera établi, permettant 
le recueil de données, rendu obligatoire 
(décret de décembre 2011).

Dans le cadre de la compensation des impacts du contournement 
ferroviaire Nîmes-Montpellier, la renaturation de la Cubelle sur le 
territoire de Gallargues a été proposée.

RENATURATION DE LA CUBELLE

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : 
changement de 
délégataire

VOIRIE

Les personnes intéressées par le dossier 
pourront en prendre connaissance en 
mairie ou sur le site Internet dédié : 
www.cenlr.org/enquete_publique

Durant toute la durée de l’enquête, le 
public pourra noter ses observations et 
propositions sur les registres ouverts 
à cet effet sur le lieu de permanence 
ainsi que par courrier au commissaire 
enquêteur qui recevra en personne 
en mairie, ou par courriel à l’adresse : 
enquete-publique@cenlr.org

Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur seront à la 
disposition du public en mairie et à la 
Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer, à Nîmes, ainsi que sur le 
site Internet : www.gard.gouv.fr 
pendant une durée d’un an après 
la clôture de l’enquête. À l’issue de 
la procédure, un arrêté préfectoral 
d’autorisation assorti de prescriptions, 
ou un arrêté de refus, sera pris.
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SOCIAL

Le CCAS a ouvert sa boutique sur la 
place du coudoulié en lieu et place du 
Crédit agricole. Occasion pour nous tous 
de déposer les vêtements dont nous 
ne nous servons plus et d’en acheter 
d’autres sur place, afin d’abonder la 
partie alimentaire de cette boutique qui 
fournit près de 50 repas par semaine 
aux Gallarguois les plus fragilisés 
par la vie. Ce lieu d’échange et de 
partage est aussi un lieu de ressource 
et d’orientation. Il permet les rencontres, 
les conseils, l’entraide et facilite la mise 
en relation des diverses demandes et 
des différentes propositions. (emploi, 
formation, bons plans, transports, prêt 
de matériel, volontariat, difficultés….) 
Ouvert à tous nous espérons que ce point 
relais saura vous apporter un service 
supplémentaire au sein du village. Pour 
les horaires, veuillez consulter la feuille 
mensuelle du mois. 

Lors d’une réunion tenue au mois de 
février 2018, les dix élus au services 
sociaux de nos 10 communes de la 
CCRVV ont rencontré Carole Calistry 
(la correspondante Cabinet Mutéo) 
afin de faire le point sur l’évolution des 
contrats de la mutuelle communale. Il 
s’avère que le bilan est très positif pour 
les 706 contrats signés sur nos territoires. 
Les personnes ayant contracté avec 
Miel mutuelle disent être satisfaits des 
conditions d’exécution de leur contrat. 

> Fiabilité et rapidité des échanges
> Taux de remboursements compétitifs
> Tarifs attractifs et stables

UNE BOUTIQUE
SOLIDAIRE

LA MUTUELLE 
COMMUNALE

N°15 Mai 2018

Ce mois d’Avril a été voté le budget 2018 du CCAS. La volonté de notre conseil 
d’administration est de permettre le maintien de nos assistances administratives (qui 
sont une des missions obligatoires du CCAS) et de développer les actions sociales 
(qui permettent un lien et un accompagnement aux personnes les plus fragilisés). 
Le Conseil travaille également à diversifier les sources de recettes pour le CCAS, 
demande de subventions, de dons, obtention l’an prochain de la reversion des 
concessions cimetière. 

LE BUDGET 2018 EST AINSI FORMÉ :

VOTE DU BUDGET CCAS

FONCTIONNEMENT 
Portage de repas 45 000 € 
(véhicule – assurance - pain – Elior)

Aide et secours 1 000 €
d’urgence 

Banque alimentaire 3 500 € 

Assistance à domicile 1 000 €
télésurveillance 

Cotisations 1 000 €
et assistances

ACTIONS SOCIALES :  
Repas des aînés 3 500 € 
Colis de Noël 3 000 € 
Forum des aînés 500 € 
Conseil Municipal enfant 2 700 € 
Semaine bleue 500 € 
Diverses actions 1 000 € 

TOTAL  62 700 €

DÉPENSES

Investissement (report 2017)
Travaux (boutique – bureaux)  2500€

RECETTES  
Report de fonctionnement 10 000 €
Subvention municipale 15 000 €
Don clôture 2 700 €
Comité des fêtes
Portage de repas 35 000 €

TOTAL  62 700 €

+

> Qualité de la relation
> Suivi possible au domicile
> Permanence de la conseillère dans 
les communes

Afin de permettre au plus grand nombre 
d’étudier les tarifs, les prestations 
couvertes et la qualité du prestataire 
nous vous rappellons les coordonnés de 
Carole Calistry 



Un hiver qui ne veut pas se terminer 
cette année, avec plus de 20 cm de 
neige ce mois de mars a surpris tout 
le monde. C’est dire si ces paysages 
blancs et cette abondance n’étaient 
pas attendus. 

NEIGE DE MARS

HIVER 2017-2018
RETOUR EN IMAGES
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« Comment vous prénommez-vous, jeune femme ? Je 
m’appelle KIWI ! Vous en êtes sûre ? Oui, absolument ! 
Pouvez-vous me montrer votre carte d’identité pour 
que nous vérifions cela ? La voilà ! Et que lisez-
vous comme prénom sur votre carte d’identité ?  
Je lis ... KIWI. Abdelalil nous le disait en commençant 
sa conférence, et je reprends ses propos : Rien 
de ce que vous voyez autour de vous, rien de ce 
que vous croyez - même profondément - n’existe 
véritablement. Tout cela n’est qu’illusion, impression, 
manipulation. C’est en fait dans votre cerveau que 
cela se passe ». Tout à l’heure, nous n’en étions peut-
être pas convaincus. Mais maintenant, qu’en est-il ? 
Troublant, n’est-ce pas ? » 
(extrait du texte de M.Chassaing)

RETOUR sur 
la soirée HYPNOSE

La fête de Mai s’est déroulée du 
27 avril au 2 Mai. Entre deux averses, 
la tradition de l’arbre de mai a été 
respectée et les festivités su ravir les 
amateurs. La journée de Lundi a été 
dédié aux enfants et à la volonté de 
leur faire découvrir la tradition locale 
grâce au concours de la fédération 
française de la course camarguaise. 

Fête de mai
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Samedi 21 avril 2018, la traditionnelle 
opération de nettoyage des berges du 
Vidourle et de la garrigue organisée 
par l’AA.PP.MA de « Petite Camargue » 
l’amicale de la sauvegarde du Vidourle, 
la Saint Hubert et Jeunesse et loisirs a 
connu un vif succès. Une quarantaine 
de personnes étaient présentes à 7h30 
à la salle des sociétés pour un casse-
croûte offert par Super U Aimargues. 
De 8h45 à 11h30 pas moins de 8m3de 
déchets ramassés (4 paires de ski, 

Nettoyage des Berges 
du Vidourle et de la Garrigue

panneau d’un garage (top garage) 
des pneus, des bidons de javel et de 
produits corrosifs, des bouteilles verres 
et la liste serait bien longue.

Nos remerciements au super u 
Aimargues, Utile à Gallargues, 
la municipalité de Gallargues, la 
communauté Rhôny-Vistre Vidourle, 
le Magasin leclerc Lunel, la société 
Nicollin ,et l’association Gard’et la 
cadence pour leurs soutiens.

Vers 11h45 l’apéritif et les grillades ont 
été offerts par Gard’et la cadence et 
préparés par le populaire René.

En conclusion une très belle matinée et 
un grand MERCI à tous les bénévoles 
amoureux de la nature et un mauvais 
point à tous les fossoyeurs de la Nature.
Rémy Gaillard – Président de l’AA.
PP.MA
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AGENDA JUIN / DÉCEMBRE

JUIN
Ouverture de la piscine  
DÉS LE MOIS DE JUIN

VENDREDI 1ER 
Chorale de l’école maternelle 
maison du peuple

SAMEDI 2  
Journée concours de pêche et 
soirée concours de boules au 
boulodrome

VENDREDI 8 
Collecte alimentaire au Super U 
Aimargues pour le CCAS

SAMEDI 9
Soirée Alba Clann
Maison du peuple
dégustation de Whisky

VENDREDI 15
Soirée adhérents du Judo
maison du peuple

SAMEDI 16
Repas de la colline

JEUDI 21 
Fête de la musique 
Place des Halles, Place du Vendran et 
aux arènes. 

VENDREDI 22
Fête de l’école maternelle

SAMEDI 23
Gala Génération 
Danse dans les arènes

DU MARDI 26 AU JEU 28
L’ Association Sauvegarde du 
temple et la commission culture 
vous proposent 3 jours de musique 
classique à l’église Saint-Martin.

VENDREDI 29
Fête de l’école  
élémentaire La Maurelle  

JUILLET
VENDREDI 6 
Festival Des contes de Palabrages 
Cours du centre de loisirs
Rue Guillerme

VENDREDI 13
Taureau piscine
Club taurin Lou cleda puis retraite aux 
flambeaux vers le stade - feu d’artifice 
et bal musette

SAMEDI 14
Concours de pétanque

VENDREDI 20
Démonstration de pétanque

SAMEDI 21
Soirée Miss France avec repas traiteur 
Place du coudoulié

AOÛT
MARDI 14 
Ciné-plein air au stade de Gallargues

VENDREDI 31 
Concours de pêche 
organisé par l’AAPPMA

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER 
Concours de pêche 
organisé par l’AAPPMA

VENDREDI 7 Challenge pétanque

SAMEDI 8 Forum des associations

SAMEDI 22 Challenge Artisanat

TOUS LES MERCREDIS 
Soirée Musicales 
au Bar de la Renaissance – Kyrielles

TOUS LES JEUDIS
Marché sous les étoiles 
Place des Halles
avec animations musicale et 
restauration sur place

TOUS LES VENDREDIS
Concours de pétanque
Boulodrome du Pont de Bonhoure 
Association la Boule Perchée

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
EN JUILLET ET AOÛT

Rendez-vous…

TOUS LES JEUDIS MATIN
Marché hebdomadaire
Place Mitrons



N°15 Mai 2018 N°15 Mai 2018 Gallargues le m@g’ 19

VENDREDI 28 Soirée Patrimoine

DIMANCHE 30 Concours de pétanque 
ouvert aux enfants

OCTOBRE
SAMEDI 6 Théâtre « Coup de ciseaux »  
par la Compagnie « les Inattendus » 
Maison du peuple

VENDREDI 26 Journée taurine

SAMEDI 27 Ciné-enfant

MERCREDI 31 Ano’Ween
Association Ane à Zèbre 

NOVEMBRE
MERCREDI 7 AU DIMANCHE 11
Fête votive de la Saint-Martin 
(dates à confirmer)

SAMEDI 24  18h Loto
VENDREDI 30  18h Loto

DÉCEMBRE
SAMEDI 1ER
Forum des aînés
Maison du peuple

VENDREDI 7  18h Loto
SAMEDI 8  18h Loto

DIMANCHE 9 Concert choristes et solistes
l’Église saint Martin

DIMANCHE 16 Séance de cinéma, film de Noël 

SAMEDI 22  18h Loto
SAMEDI 29  18h Loto

LUNDI 31 Réveillon 
organisé par Gard’Et la Cadence à la Maison du peuple

DU 8 AU 13 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE

LUNDI 8 > 14h - Balade gourmande en Garrigues

MARDI 9 > 14h Jeux de mémoire à la salle des sociétés

MERCREDI 10 > 14h Docu-débat 

Mai 68 à la Maison du peuple

VENDREDI 12  > Karaoké 60-70’s

SAMEDI 13 > Repas des aînés offert par le CCAS
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BIEN VIVRE CULTURELLEMENT

Afin de réserver les dates dans votre emploi du temps, 
nous vous communiquons le calendrier des prochaines 
manifestations :

6 MAI - Spectacle de cirque en salle « Corps de Bois » 
par la Compagnie Daraomaï

21 JUIN  - Fête de la musique avec participation des 
musiciens de Gallargues

26-27-28-JUIN - Concert de musique classique à l’initiative 
de l’Association « Sauvegarde du Temple »

6 JUILLET - Festival de contes présenté par l’Association 
« Palabrages »

16 SEPTEMBRE - Séance de cinéma pour la jeunesse

6 OCTOBRE - Théâtre « Coup de ciseaux » par la 
Compagnie « les Inattendus »

9 DÉCEMBRE - Concert à l’Église saint Martin Choristes et 
solistes

16 DÉCEMBRE - Séance de cinéma, film de Noël 

En espérant que vous viendrez nombreux, nous sommes à votre 
disposition pour toute suggestion concernant les manifestations 
culturelles.

LA CULTURE À GALLARGUES

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

La commission municipale vous a déjà proposé :

>  le 10 décembre2017 un concert à l’Eglise saint Martin de 
Gallargues où un public nombreux est venu apprécier une 
musique interprétée par un magnifique duo violon-piano  

>  le 28 janvier 2018 une séance récréative de cinéma pour 
les enfants avec la projection du film d’animation « Ma vie 
de Courgette », coup de cœur du 69e Festival de Cannes 
2017, ainsi qu’une distribution de friandises et une tombola 
pour le plaisir de tous.

>  le 10 mars 2018 plus d’une centaine de personnes ont 
apprécié, en début de soirée du Jazz, Swing à gogo par 
un groupe instrumental avec saxophone, clarinette, piano, 
contrebasse et percussions. Merci à l’Association Gard’la 
Cadence qui a tenu la buvette.                    

Soucieuse de la qualité des spectacles et différentes 
animations, les membres de la commission se sont 
rendus à Bouillargues pour un concert donné par plus de 
50 choristes et solistes qui se produiront à Gallargues en 
décembre prochain, puis à Alès pour une pièce de théâtre 
que vous aurez le plaisir de découvrir en octobre.

Depuis novembre 2017, la nouvelle commission de la Culture, composée de quatre membres, 3 élus et 
un consultant extérieur, travaille dans son champ d’action concernant la musique, le théâtre, le cinéma, 
le cirque (spectacles circassiens), spectacles divers etc… 

Pour contacter le service « Culture »
      mairie@gallargues .fr
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

En 14 ans, quarante-deux 
départements ont été colonisés.

Un autre problème est, ensuite, celui 
de son extension de proche en proche 
par des moyens très classiques : les 
transports individuels et collectifs. Car le 
moustique-tigre Aedes albopictus prend 
lui aussi la voiture, le train ou l’autobus 
(entre autres), et pas seulement dans 
le coffre... C’est comme cela qu’il a 
franchi la frontière franco-italienne, 
en 2004 / 2005, du côté de Menton 
(Alpes-Maritimes), et qu’il a commencé 
à coloniser des territoires entiers. Après 
treize années, il a été identifié, fin 2017, 
dans 42 départements métropolitains, 
dans des proportions variées. 

Il est désormais bien implanté en Corse, 
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et dans 
la partie L-R de l’Occitanie. Il remonte 
la vallée du Rhône, à l’est, et le littoral 
atlantique, à l’ouest. Il a été trouvé 
jusqu’en région parisienne et en Alsace. 
Présent en ex-Languedoc-Roussillon

C’est depuis 2011 / 2012 qu’il a 
commencé à investir l’ex-Languedoc-
Roussillon, par le département du 
Gard. Fin 2017, il était installé dans 
159 commune gardoises (dont Nîmes 
et Alès), 185 communes héraultaises 
(dont Montpellier, Sète et Béziers), 39 
communes audoises (dont Narbonne 
et Carcassonne), 84 communes dans 
les P-O (dont Perpignan). Son extension 
continue vers le sud-ouest, puisqu’on le 
trouve aussi, à des degrés divers, dans 
les treize départements d’Occitanie…, 
jusqu’en Nouvelle-Aquitaine et au-delà.

MOUSTIQUE-TIGRE, SA VIE, SON ŒUVRE…

À SAVOIR !

Voilà près d’une trentaine d’années qu’Aedes albopictus (le moustique-tigre) est présent en Europe 
occidentale : identifié en Albanie dès 1979, il est présent, notamment, en Italie depuis 1990. Depuis 
sa zone d’origine, le sud-est asiatique, il a essaimé à la surface de la planète à la faveur du commerce 
international, en particulier des pneumatiques usagés. 

Prévention

Les manières concrètes de se prémunir 
du moustique-tigre

Les femelles du moustique-tigre Aedes 
albopictus pondent leurs œufs à sec et/
ou à la limite d’un niveau d’eau. À partir 
du milieu du printemps, lorsque les 
conditions climatiques sont favorables, 
les œufs éclosent dès qu’ils entrent en 
contact avec de l’eau (pluie, arrosage…) : 
ils donnent alors des larves qui, au 
bout de 5 à 6 jours, deviennent, après 
nymphose, des moustiques adultes et… 
piqueurs. Important : ce phénomène se 
produit avec des eaux propres comme 
sales.

Gîtes larvaires : un peu partout chez soi
Les « gîtes » de reproduction du 
moustique-tigre Aedes albopictus sont 
très souvent de micro dimension (à 
partir de quelques millilitres seulement), 
toujours en milieu urbain ou périurbain, 
jamais en milieux naturels humides 
ouverts. C’est une foultitude de petites 
collections d’eau artificielles telles que :
> seaux, vases, soucoupes.
> Fûts, citernes, récupérateurs d’eau.
>  chéneaux et gouttières, bondes et 

rigoles.
> pneus, boîtes de conserve.
> et tout petit réceptacle d’eaux pluviales 
ou domestiques à découvert.`

Ces « gîtes » de reproduction sont, en 
grande partie, « fabriqués » par l’Homme. 
Ils se trouvent, pour 80 % d’entre eux, au 

sein des domiciles privés : cours, jardins, 
terrasses, balcons… Il est impossible 
de les recenser tous et de les traiter 
systématiquement à l’état larvaire, car 
ils pullulent et sont aléatoires dans 
l’espace et dans le temps.

Pas d’eau pour les moustiques !
Alors, si vous êtes dans cette situation, 
ne tergiversez pas : la façon la plus 
efficace de se protéger, en amont, de ces 
nuisances, c’est ranger, curer, protéger, 
couvrir (toiles moustiquaires) ou évacuer 
les eaux stagnantes. Ou, mieux encore 
: chaque fois que possible, supprimer 
physiquement ces gîtes. Et convaincre 
son voisinage de faire de même, car agir 
isolément n’est pas suffisant. Il faut se 
mobiliser collectivement.

Faisons équipe avant qu’il pique. 
Privons-le d’eau !

Pour tout savoir : 
     www.moustiquetigre.org

Informations complémentaires : 
     www.eid-med.org
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VIE SCOLAIRE

SORTIE DES 3ÈMELes enfants de l’école maternelle 
restent dans leurs locaux pour les 
vacances scolaires et le mercredi 
après-midi. 

Finis les trajets entre l’école et la cantine 
élémentaire, la cantine et le centre de 
loisirs pour ces petits de 3 à 5 ans. 
La convention signée entre la mairie 
et la communauté de communes leur 
permet d’utiliser une salle de classe, 
un petit dortoir, la cantine maternelle, 
la salle de motricité et la cour. Les 
animateurs et les enfants sont ravis de 
profiter de cet espace, sans les grands 
qui ont aussi plus d’espace au centre 
de loisirs. Ils avaient même commandé 
de la neige aux premières vacances de 
l’année 2018 et se sont bien amusés.

Françoise Arrazat
Adjointe déléguée à l’éducation

À l’initiative des professeurs d’histoire-
géographie, les élèves de 3ème ont 
bénéficié d’une sortie à Nîmes, au mois 
de janvier, avec un double objectif :

> découvrir les archives départementales
> visiter le lycée des métiers Dhuoda

Vendredi 19 janvier 2018, les élèves de 
la 301 et de la 304 sont partis toute la 
journée, accompagnés de Mme Marty, 
M. Porta, M. Calvo et Mme Toiron. 
Un groupe a visité le lycée le matin, 
pendant qu’un autre était aux archives.

ÉCOLE MATERNELLE COLLÈGE

Tout d’abord, les élèves choisis pour 
aller à Dhuoda se sont rassemblés 
autour d’une table avec la proviseure 
adjointe et un des CPE qui ont présenté 
le lycée et expliqué de nombreux 
projets. Ensuite, les élèves ont pu visiter 
le lycée et assister quelques minutes 
à plusieurs cours de premières et de 
terminales.
L’après-midi, le groupe ayant fait 
les archives est allé au cinéma Le 
Sémaphore, voir un film sur la seconde 
guerre mondiale, et plus précisément 
sur W. Churchill, Les heures sombres 
(film en anglais, sous-titré en français). 
Le groupe ayant visité Dhuoda le matin, 
est allé, à son tour, aux archives qu’ils 
ont visitées. Ils ont également réalisé 
une activité autour des archives sur 
le maquis des Cévennes pendant la 
seconde guerre mondiale. Ils ont vu 
et touché des documents anciens que 
sont les archives. À midi, tous les élèves 
ont mangé ensemble, ainsi que les 
professeurs, sur l’esplanade Charles 
de Gaulle. Une fois arrivés au collège, 
les élèves sont rentrés chez eux, après 
une journée particulière, et remplie 
de découvertes. Deux autres classes 
de troisième ont fait la même sortie le 
vendredi 26 janvier.

Article rédigé par 
le club des petits reporters
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Aujourd’hui, présents dans les secteurs 
des services aux personnes, du 
paramédical, des services au territoire 
ou encore vers d’autres horizons ce 17 
mai tous seront mis à l’honneur avec 
les encadrants actuels qui poursuivent 
cette belle aventure. Autour de ces 
retrouvailles, un programme chargé. 
Dégustation de produits locaux, 
restauration, ambiance musicale, 
plateaux de ces 5 dernières décennies 
par les élèves, expositions de photos, de 
travaux, de projets, et quelques autres 
jolies surprises dévoilées sur place. 

Autour de cette continuité sera 
inaugurée une toute nouvelle cour 
parée d’un grand préau qui permettra 
aux jeunes de se détendre à la fraicheur 
d’une ombre estivale bien venue. 

50 ANS !

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE

L’établissement scolaire Gallarguois célèbre cette année ses 50 ans d’existence. C’est pour tous les 
acteurs de cette Maison une grande joie que de retrouver ; par cette occasion, les anciens élèves, 
formateurs, directeurs, parents du conseil et élus qui ont tous contribué à la réussite de plus de 5700 
jeunes de notre territoire formés à la MFR. 

Si vous souhaitez trouver une solution 
de formation aux métiers des services 
à la personne ou au territoire pour 
un jeune de la 4ème au Baccalauréat 
professionnel avec possibilité 
d’accéder aux bourses nationales, 
n’hésitez pas à vous renseigner, le profil 
des élèves est varié mais souvent ce 
sont des jeunes gens peu mobilisés par 
la partie cours théorique qui cherchent 
une reconnaissance professionnelle 
pour développer leurs qualités de 
travail. Le rythme alterné de 2 semaines 
de cours, 2 semaines d’école convient 
à tous ceux qui « s’ennuient à l’école ». 
La pédagogie du projet (sortie- 
organisation d’évènement, de forum 
d’animation- les interventions de 
professionnel, d’association…) associée 
à un accompagnement régulier et suivi 

VIE SCOLAIRE

des formateurs permettent une reprise 
du goût au travail et à la réussite. La 
présence en internat et la participation à 
la vie de Maison créent une émulation de 
groupe et une solidarité qui forgent des 
amitiés durables et sincères confirmées 
par cette forte mobilisation des  
« anciens » pour ce 50ème anniversaire 
La MFR est toujours en recrutement pour 
cette rentrée 2018. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
la directrice Bérengère Dessaillen au  
04 66 35 26 62 ou par mail sur :
mfr.gallargues@mfr.asso.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association APE – De Âne à Zèbre

La traditionnelle chasse aux œufs 
organisée par l’association s’est 
déroulée le 2 avril cette année dans la 
pinède de Cabassu. 

Evènement attendu des petits mais 
aussi des plus grands, ce sont plus de 
140 réservations qui ont été enregistrées 
pour la paëlla. 

Les enfants ont parcouru la pinède, 
fouillé les buissons, déambulé dans les 
chemins pour découvrir avec une joie 
toujours renouvelée de beaux chocolats. 
Plus de 240 sachets de chocolats ont 
été distribués. Le lapin de Pâques a 

eu un grand succès, facétieux et plein 
d’entrain il a su faire rire les petits et n’a 
pas hésité à prendre la pose pour de 
multiples photos. 
L’association remercie tous les 
bénévoles et tous les participants qui 
font de ce Lundi un jour pas comme les 
autres. 

À l’an prochain !
Petit rappel l’association de parents 
d’élèves est présente pour tous les 
enfants scolarisés depuis la maternelle 
jusqu’au collège.

Suivez les actualités de l’association sur

 Asso Deaneazebre
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association « Sauvegarde du Temple de Gallargues le Montueux »

C’est avec une grande satisfaction 
que nous apprenons que le temple 
de notre village (ancien château des 
seigneurs de Rochemore) fait partie, 
selon Stéphane Bern, des 250 sites et 
monuments français à sauver.
Il est le seul édifice du département du 
Gard à figurer sur cette liste, un des deux 
temples de France inscrits sur cette liste 
et le seul temple dont la destination n’a 
pas changé depuis sa construction. Il 
est un des 5 monuments sélectionnés 
dans le Languedoc et fait partie des 16 
monuments répertoriés en Occitanie.
L’intérêt que représente cet édifice a 
donc bien été reconnu.

Cet édifice fort de son histoire, de sa 
situation privilégiée au sommet du 
village, de sa situation géographique, 
de l’avenir culturel qui lui est promis, 
sans perdre de vue que son attribution 
originelle est celle d’un temple 
protestant, deviendra un centre d’intérêt 
indéniable. En effet accompagné de la 
tour Royale surmontée par le télégraphe 
Chappe, l’église, le pont romain, 
entre autres édifices, les différentes 
manifestations taurines, culturelles, de 
loisirs, nous pouvons si nous le voulons, 

Dis-nous le niveau d’engagement 
que vous souhaitez avoir au sein de 

l’association (adhérent, membre 
bienfaiteur, membre actif ?) !

POUR NOUS CONTACTER :
sauvtemple30660@orange.fr

Sauvegarde du Temple de Gallargues 
le Montueux

Dr. Mireille Vedel-Clauzel 
7, rue Jean Bérard 30660 

Gallargues le Montueux

si vous le voulez, œuvrer afin que le 
village, dont la vue à partir de la N113 ou 
de l’autoroute A9, incite les voyageurs 
à venir le visiter, devienne un pôle 
d’attraction incontournable.
Encore faut-il que ce Temple soit 
restauré.

La commune participe largement au 
financement de ce projet. Mais les 
besoins sont importants.
Bien sûr l’énergie des membres de 
l’association est indispensable (nous 
sommes déjà un grand nombre) mais 
notre action sera d’autant plus efficace 
que nous serons encore plus nombreux 
à nous mobiliser.

Cette inscription sur la liste des  
250 bâtiments considérés comme étant 
à rénover en urgence, doit conforter 
notre action. La restauration du temple 
est digne d’intérêt. Elle est dans l’intérêt 
du village. L’intérêt du village nous 
concerne tous. C’est pourquoi nous vous 
demandons de venir nous aider, de venir 
nous rejoindre au sein de l’association.

Dr. Mireille Vedel-Clauzel
La présidente
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association « Voix Domitienne » 

LOU BIHET DE L’ESCOULAN : 

La Coupo (seguido)

Dins le M@g – n°14, avèn counta l’istòri de la Coupo que li 
Catalan avien óuferto i felibre prouvençau en 1867. Aro fau 
saupre que li Provençau, à soun tour recouneissènt, en 1878, 
pourgigueron uno Coupo i Catalan au moumen di Jo Flourau 
de Mount-Pelié que La Société des langues romanes avié 
ourganisa. Aquesto Coupo porto, à soun entour, escri, li noum 
di sèt prouvinço ounte se parlo la lengo nostro em’aquèli 
paraulo : «Li felibre de Franço i felibre d’Espagno».
Passen sus aquelo pountannado de la fin dóu siecle XIXe, 
pèr arriva is annado negro de la Guerro civilo (1936-39) e de 
la ditaturo de Franco (1939-1975), annado ounte la Coupo 
catalano siguè escoundudo dins la Generalitat à Barcilouno. 
Es soulamen en 1967 que, pèr lou centenàri de nosto Coupo, 
celebra en Avignoun, siguè aculi un fube de Catalan : inteleituau, 
group fóuclouri, conse, e meme l’archevesque de Tortosa. Mai 
faudra espera l’annado 1983 pèr que, dins lou «Centre cultural 
català» de Barcilouno, «se tuerton lougieramen dins un din-
din mai que mai esmouvènt» li dos Coupo : èro soun premié 
rescontre. 

En 2001, lou 20 d’abriéu, à l’aubo dóu siecle XXIe, lou capoulié 
Peire Fabre, en coumemouracioun dóu centenàri de la mort de 
Vitour Balaguer, adus la Coupo Santo à Barcilouno e ansin li 
dos Coupo tournon se trouba ensèn espausado un cop de mai. 
En óutobre de la memo annado, à Sant-Geniès-di-Mourgo, (e 
dounc en Franço !), li Catalan aduson la Coupo óuferto pèr 
li Prouvençau e lou capoulié Peire Fabre adus, éu, la Coupo 
Santo pèr celebra, subretout, en mai de la despartido de 
Vitour Balaguer, «La semano éuroupenco di lengo». Perqué 
Sant-Geniès-di-Mourgo ? Es aqui que 
demoron dous felibre, Guy Dupas e 
sa mouié, Rosa, de cepo catalano. 
Sigueron lis intervenènt d’aquelo 
manifestacioun que virè à uno fèsto 
estrambourdanto : coulòqui, messo 
en lengo, espousicioun, danso, jo di 
gardian. Tóuti lis assistant n’en gardon 
un imperissable remèmbre. Osco 
Prouvènço ! Osco Catalougno ! 
(Car leitour, Se voulès ausi dins l’estiéu, 
lou cant de la Coupo, siegue jouga, 
siegue canta, fau ana i manifestacioun 
taurino dins nost’ encountrado. Tóuti 
soun signalado dins li journau loucau 
vo coumunau. Que l’estiéu siegue bèu 
e que, bèn lèu, emé vanc, canton li 
cigalo !).

LE BILLET DE L’ÉCOLIER : 

La Coupe Sainte 

Dans Le M@g - n°14, nous avons raconté l’histoire de la Coupe 
que les Catalans avaient offerte aux félibres provençaux en 
1867. Maintenant il faut savoir que les Provençaux, à leur tour 
reconnaissants, offrirent en 1878, une Coupe aux Catalans au 
moment des Jeux Floraux de Montpellier que La Société pour 
l’étude des langues romanes avait organisés. Cette Coupe 
porte, autour de son socle, écrits les noms des sept provinces 
où se parle «notre langue» avec cette mention : «Les félibres de 
France aux félibres d’Espagne».
Passons sur la période de la fin du XIXe siècle, pour arriver aux 
années noires de la Guerre civile (1936-39) et de la dictature 
de Franco (1939-1975), années au cours desquelles la Coupe 
catalane resta cachée dans la Généralitat à Barcelone. C’est 
seulement en 1967 que, pour le centenaire de notre Coupe, 
célébré à Avignon, fut accueillie une foule de Catalans : des 
intellectuels, des groupes folkloriques, des maires et même 
l’archevêque de Tortosa. Mais il faudra attendre l’année 1983 
pour que dans le «Centre culturel catalan» de Barcelone, 
«trinquent légèrement dans un tintement très émouvant» les 
deux Coupes : c’était leur première rencontre.

En 2001, le 20 avril, à l’aube du XXIe siècle, le capoulié Pierre 
Fabre, en commémoration du centenaire de la mort de Victor 
Balaguer, apporte «la Coupo Santo» à Barcelone. Ainsi les deux 
coupes se retrouvent exposées ensemble une fois de plus. 
En octobre de la même année, à Saint-Geniès-des-Mourgues 
(et donc en France !), les Catalans apportent la Coupe offerte 
par les Provençaux et le capoulié Pierre Fabre, apporte, lui, la 

«Coupo Santo» pour célébrer, outre la mort 
de Victor Balaguer, surtout «La semaine 
européenne des langues». Pourquoi Saint-
Geniès-des-Mourgues ? C’est là que vivent 
deux félibres, Guy Dupas et son épouse, 
Rosa, catalane de souche. Ils furent les 
instigateurs de cette manifestation qui 
donna lieu à une fête remarquable : 
colloques, messe en langue provençale, 
expositions, danses, jeux des gardians. 
Tous ceux qui étaient présents en gardent 
un impérissable souvenir. Vive Provence ! 
Vive Catalogne !
(Chers lecteurs, si vous voulez écouter, 
durant l’été, le chant de la Coupe, qu’il 
soit joué, ou qu’il soit chanté, il faut vous 
rendre aux manifestations taurines dans 
notre région. Toutes sont signalées dans 
les journaux locaux ou communaux. Que 
l’été soit beau et que bientôt, avec ardeur, 
chantent les cigales !).

« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)

N°15 Mai 2018
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ASSOCIATION « JEUNESSE ET LOISIRS »

La fédération départementale du 
Secours populaire français (SPF), sollicite 
depuis environ une dizaine d’année 
maintenant, un club de la FFRP (*) pour 
l’aider à organiser sa traditionnelle  
« Randonnée de la solidarité » du dernier 
dimanche de février, destinée à récolter 
des fonds bien utiles à ses actions 
sociales et caritatives.

L’Association Jeunesse et Loisirs a 
répondu favorablement à l’appel, et dès 
le mois d’octobre 2017 les animateurs 
de la section Rando du club ont réfléchi 
aux 3 parcours, privilégiant les sentiers 
qui passent par les lieux emblématiques 
du secteur, pont Ambroix, Moulin de 
Carrière, Roque et chapelle Saint 
Nazaire (Aubais) avant retour par la Tour 
royale.

La veille du jour J, une équipe locale de 
huit personnes a balisé les parcours : 
fanions bleus pour le 10 km, jaunes pour 
le 15 km et rouges sur le grand circuit 
de 20 km qui montait jusqu’à la pierre 
plantée.

Enfin, le jour J, le dimanche 25 février, 
dès 8 heures, les bénévoles du Secours 
Populaire Français se sont installés 
dans la Maison du peuple pour 
accueillir les randonneurs, prendre les 
inscriptions, distribuer les plans des 
parcours. Et soutenir par une boisson 
chaude les participants avant leur 
départ sur les chemins… Pendant ce 
temps, la dizaine de membres de la 
section rando gallarguoise se postait 
aux endroits stratégiques des parcours, 
pour sécuriser certaines traversées de 

Quand « Jeunesse et loisirs » collabore à la Rando solidaire 
du SPF

route et orienter les randonneurs, leur 
donnant aussi quelques explications 
sur le patrimoine. Ravis de leur sortie, 
« de l’accueil et de l’organisation», tous 
les randonneurs ont ensuite regagné 
la Maison du peuple pour déguster 
la traditionnelle mais néanmoins 
excellente soupe à l’oignon. Et assister 
au tirage de la tombola… 
Il ne restait plus aux bénévoles qu’à 
retirer les balises et les restituer au SPF 
pour la prochaine édition, en février 
2019.

Le SPF a chaudement remercié la 
municipalité pour son accueil et la mise 
à disposition de la Maison du peuple 
ainsi que Jeunesse et loisirs pour sa 
collaboration sans faille.

 (*) Fédération Française de Randonnée Pédestre
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association ARTMONIE

Lors de la dernière Assemblée générale 
le 20 janvier 2018, les adhérents 
ont décidé d’élargir le bureau de 
l’association. 

Ont été élues au poste de :  
Vice Présidente : Martine Chassaing, 
Trésorier adjoint : Florence Cabirol 
Secrétaire adjoint : Liliane Vève. 

Elles ont rejoint Odette Ruas, 
Présidente ; Henriette Raynaud, 
Trésorière et Suzy Perrin, Secrétaire.

De nouveaux projets sont envisagés, 
nous vous en faisons part et espérons 
qu’ils vous donneront envie de nous 
rejoindre :  
>  organisation d’un cours ouvert à tous 

sur un thème défini qui sera traité sur 
une périodicité trimestrielle, à raison 
d’une heure par mois, le vendredi soir.

>  participation au marché de Noël sous 
forme d’une exposition vide-atelier.

>  élargissement des créneaux horaires 
des cours pour les adolescents entre 
10 et 15 ans.

>  mise en place de stages mensuels 
pour les enfants à partir de 6 ans.

>  organisation de stages à thème pour 
les adultes.

Rappelons que les cours ont lieu à 
l’ancienne école maternelle, au premier 
étage de l’accueil des pèlerins, lundi et 
mardi après midi ; L’atelier libre (sans 
animateur) jeudi et vendredi après midi.
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressés par ces projets ou 
d’autres…. 

Pour plus de renseignements vous pouvez 
nous joindre par téléphone : Odette Ruas, 
présidente, au 07 81 36 93 62 , Sylvie Gomez, 
animatrice, au 06 51 35 13 74 ou par mail à 
l’adresse suivante : artmonie@gmail.com 

Comme chaque année, nous avons organisé 
l’exposition des œuvres de nos adhérents 
à l’occasion de la Fête du 1er Mai, à 
l’ancienne école maternelle.

CLUB DES FORMES

La saison touche à sa fin et nous 
travaillons déjà à la préparation de 
la saison prochaine avec plein de 
nouveautés. 

Nous tenons à remercier à nouveau la 
Mairie, qui a eu la gentillesse de nous 
poser le lino à l’entrée de la salle du 
moulin d’huile. 
La subvention qui nous a été allouée a 
permis d’investir afin de rendre encore 
plus agréables les cours proposés par 
le Club.

Nous vous rappelons que la salle de 
musculation reste accessible tout l’été 
et qu’il est possible de s’y inscrire à 
tout moment de l’année.

Pour nous contacter : 07 81 88 47 09
leclubdesformesgallargues@hotmail.fr

 Le-Club-des-Formes-Gallargues-le- Montueux
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LE CLUB DOJO FUDOSHIN

Durant le mois de février, deux adhérents ont participé à 
la Coupe de France Zone Sud de Karaté contact, Ludovic 
Bouvet s’est classé 3e de la compétition et Gwen Balluais 
a remporté la médaille d’argent en Vétérans + de 85 kg.

L’année dernière, Cédric Cazenave avait obtenu la médaille 
d’argent en coupe de France zone Sud, s’est classé 4e 
au championnat de France, et a obtenu une médaille de 
Bronze lors de la coupe de la Ligue.

Les activités du club se déroule à l’ancienne école 
maternelle, pour tout renseignement 

Yannick Sanchez
Responsable technique du club.

à gauche M. Balluais Gwen (médaille d’argent), à droite M. 
Bouvet Ludovic (médaille de Bronze)

à gauche M. Cazenave Cédric (Ceinture noire 3e dan, 
enseignant du club et compétiteur), M. Balluais Gwen 
(médaille d’argent), M. Bouvet Ludovic (médaille de bronze), 
M. Sanchez Yannick (Ceinture noire 3e dan, enseignant et 
responsable technique du club).

DÉMÉNAGE !
Rendez-vous dèsormais au 1 Plan carrie
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LES ÉCHOS…

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
Mars 2008 : Première élection devant les Gallarguois, se sont passées 10 belles années d’Amitié, de rencontres, 
d’investissement personnel, avec une centaine de conseils municipaux plus ou moins épiques, des projets qui ont 
avancé, de la fidélité à nos engagements, des déceptions, quelques cheveux blancs et une « jolie veste » en 2014 
: nous sommes aujourd’hui riche d’EXPERIENCE ! Une aventure humaine qui nous donne l’envie d’avancer, de 
poursuivre des projets pour Gallargues, d’être à votre écoute et de travailler au « bien vivre ensemble ». 
Il est temps de trouver de bonnes trajectoires et d’opérer des choix avec des élus impliqués dans leur rôle: pour 
notamment, retrouver un budget qui permette d’investir dans la durée, pour un stationnement organisé et contrôlé 
au service des commerces et riverains du centre village, pour aller plus loin dans l’aménagement du quartier du 
collège et du sud du pôle actif, le tout dans un plan d’urbanisme cohérant et qui sert l’intérêt général… 
Pour cela, nous pensons qu’une nouvelle dynamique de rassemblement est nécessaire avec les gallarguoises et 
gallarguois de bonne volonté et guéris des rancunes de clan. Notre seule ambition étant d’œuvrer avec respect 
et honnêteté et d’améliorer votre vie quotidienne. Nous serons donc présents et motivés pour les municipales de 
2020. D’ici là, nous continuerons à être parmi vous, partager nos idées, vous écouter et parler d’avenir.
 
Bel été

Adrien Ruy – Aurélie Arnaud - Conseillers municipaux

Le cinquième budget poursuit notre déclassement : pas d’essor local donc pas d’essor des ressources bien 
moins d’équipements financés que dans les communes comparables par contre multiplication des dépenses de 
fonctionnement qui laissent rien derrière elles et ont dévoré plus de ressources que l’augmentation fiscale la plus 
lourde de notre histoire a fourni en 2015. Nous étions des moins imposés nous sommes parmi les plus imposés 
de la communauté, nous financions le plus d’équipements nous sommes parmi ceux qui en financent le moins. 
Probablement dans l’ultime année électorale on tentera à coup d’emprunts de jeter l’illusion d’une action comme 
les politiques gèrent les électeurs à défaut de gérer les communes mais le tort fait au développement et à l’entretien 
de Gallargues sera pas facile à masquer car il est clair et net. 

René Pourreau - Maire honoraire conseiller municipal

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
Le groupe d’élus qui soutient Freddy Cerda se réjouit de voir l’élan donné au village par les commerçants et les 
entreprises qui s’y installent, par le dynamisme des associations qui s’y développent et construisent des projets 
à long terme. Il faut favoriser ces engouements pour le village et aider à la réalisation d’initiatives tournées vers 
l’amélioration de nos conditions de vie. Les avancées sont constructives, le début des travaux de la Halle des sports, 
la rénovation de la gare, l’agrandissement des vestiaires sportifs, l’ouverture de la boutique solidaire, les travaux 
au Temple, la poursuite du projet de Cap Gallargues…. Tout cela va selon nous dans le bon sens et dans l’intérêt de 
tous. Le budget est bouclé pour 2018 et vous pouvez consulter les comptes sur le site internet de la commune ainsi 
qu’à la mairie. Vous pourrez juger de par vous-même, du redressement de la situation depuis 2014 à nos jours. Il est 
important de rappeler ici que nous sommes soucieux et intransigeants non seulement sur la bonne tenue de nos 
finances publiques mais également et surtout, sur l’emploi de celles-ci. Donner 100€ à deux personnes ils n’en feront 
pas le même usage. Là où l’un s’achètera un chapeau pour briller en société, l’autre achètera un banc pour que les 
gens s’y parlent et échangent leurs idées… Donc tout n’est pas question de chiffre, l’usage qui en est fait compte !
L’envie qui nous anime est la même depuis 2014, façonner un Gallargues, vivant dans son histoire et dans son présent. 
Tourné vers ses jeunes, ses aînés et tous ceux qui en sont la ressource. Il faut que chacun participe un peu de cet 
élan pour qu’il appartienne à tous. Ne laissons pas Gallargues devenir un village dortoir où les travailleurs nîmois, 
montpelliérains ou d’ailleurs viendraient poser leurs valises sans s’y intéresser, sans apporter leur point de vue sur 
notre communauté de vie. Nous voulons un village inclusif et participatif qui permette à chacun d’y trouver l’animation, 
le commerce ou le service qu’il espère. Alors profitons des beaux jours pour nous y rencontrer, sortez de vos maisons, 
partagez vos envies et participez à la vie de Gallargues. 

L’équipe Gallargues au coeur
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Sandrine BOURG-RIUS 
décédée le 2 décembre 2017
à MONTPELLIER

Nadine CECCALDI 
décédée le 24 décembre 2017 à LUNEL

Marc HALLAY 
décédé le 2 janvier à Nîmes

Jacqueline ORSINI épouse RIBES, 
Maman de Michèle RIBES décédée à 
l’âge de 95 ans, le 14 janvier 
à Aigues-Vives

Aimé BES
décédé le 23 janvier 2018 à Nîmes

René BARBUSSE 
décédé le 26 janvier 2018 à Aramon

… et assurent de leur 
sympathie les familles 
éprouvées en 2018 
par le décès de :

Mathis né le 7 décembre 2017  
à Montpellier
Fils de Jérémy JULIEN 
et de Laurie PIGNAN
Petit-fils de Agnès et Daniel PIGNAN
Arrière-petit-fils de Renée et José SEGUI

Kyllian né le 14 décembre 2017 à Nîmes
Fils de Julien MONTIEL et 
de Morgane LLORCA

Hannah née le 8 janvier à Nîmes
Fille de Grégory PINTON 
et de Anne-Sophie BORD
Petite-fille de Erick BORD et Isabelle 
DARDAILLON ép. BORD
Arrière-petite-fille de Maurice 
et Yvette DARDAILLON

Léo né le 13 janvier à Nîmes
Fils de Norman PLAZA et de Audrey 
VALLADIER
Petit-fils de Michel VALLADIER et de 
Christiane BALAZUC
Arrière petit-fils de Marcel BALAZUC et 
de Marie-Jeanne RODRIGUEZ

Grace née le 18 janvier à Montpellier
Fille de Romain RUSPINI 
et de Lorine EYNAUD
Petite fille de EYNAUD et de RUSPINI  
VAN HAMME

Juliette née le 26 janvier à Nîmes
Fille de Mathieu FAGES 
et de Mélanie SEVEYRAC

Le maire et le Conseil municipal souhaitent 
la bienvenue en 2018 à :

… félicitent l’union en 2018 de :

… félicitent pour leur PACS en 2018 :

Eddy PEYTAVIN et Joëlle RIVIER, mariés le 10 février 2018 

Linda BOUMAZA 
et Renaud BOYER, 
pacsés le 26 décembre 2017

Jean-Ruben BORD 
et Justine CARA, 
pacsés le 30 décembre 2017

Nicolas GABARD 
et Annabelle JACOTEY, 
pacsés le 1 février 2018

Petite-fille de Jean-Marc et Maryline 
FAGES et de Robert et 
Elisabeth SEVEYRAC
Arrière-petite-fille de Lucienne PAGES et 
de Odette CHAMBON

Ashley née le 27 janvier à Montpellier
Fille de Edouard DIOUF 
et de Evelyne SAMB Ndeye DIOUF
Petite-fille de Marie-Louise ARNAUD

Romy née le 2 février à Nîmes
Fille de Aurélien BOCHE 
et de Laura FERRER

Timéo né le 2 février à Nîmes
Fils de Coralie BONNEMAY 
et Clément ROURE 
Petit-fils de Cathy et 
Jean-Paul BONNEMAY 
Arrière petit-fils de Elisabeth BONNEMAY

Paul né le 18 mars à Montpellier 
Fils de Cyril LAVIGNE et Daniela FARIA
Petit-fils de Cathy et Jean-Claude 
LAVIGNE et de Inès et Mario FARIA

Giulian né le 31 mars à Nîmes
Fils de Nelson GOURAT 
et de Céline GARGUILO
Petit-fils de Patrick GOURAT 
et de Hélène GRANIER
Arrière-petit-fils de Guy GOURAT 
et de Jeaninne SABATIER
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ÉTAT CIVIL

Guillaume ROSPAPE 
et Mélanie MIEGEVILLE, 
pacsés le 8 mars 2018

Robin DAUCHET 
et Karen LICINI, 
pacsés le 9 mars 2018

Cyril RENOUT 
et Vanessa CHIEFARI, 
pacsés le 20 mars 2018

Un Gallarguois 
centenaire
A Gallargues, nous avons déjà eu 
une bonne douzaine de centenaires 
femmes, qu’elles soient, comme on 
dit, « nées-natives » de Gallargues 
ou qu’elles y soient venues dans leur 
jeunesse ou qu’elles aient épousé 
un Gallarguois ou encore qu’elles 
aient voulu finir leurs jours chez leur 
fille. Mais d’hommes ? Point ! jusqu’à 
ce jour du 21 février où nous avons 
appris qu’Amy Rébuffat fêtait ses cent 
ans. Dernier d’une fratrie de quatre 
garçons : Armand, Albert, André et 
oncle de Gérald Rébuffat, il est né à 
Gallargues où il a passé son enfance 
et sa jeunesse. Après quoi, il s’est ins-
tallé à Nîmes où, devenu employé à 
la SNCF, il s’est marié et a eu un fils, 
Denis, chez qui il vient de célébrer son 
centième anniversaire. 
Les vieux - et très vieux Gallarguois 
- peuvent se souvenir qu’il était une 
des vedettes des concerts organisés 
par Aimé et Raoul Bonfort. Il était, se-
lon l’expression du moment, « un fin 
diseur ».
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RETOUR SUR L’HISTOIRE 
DU VILLAGE

De dangereux agitateurs suite et fin !!!
FIN DE LA PARTIE 1

L’affaire pourrait s’arrêter là mais le 
nouveau régime entend démontrer son 
autorité et les arrestations débutent. Le 
journal Le Courrier du Gard annonce : 
« Le 14 janvier, une escorte, commandée 
par le capitaine de gendarmerie, 
est entrée à Nîmes par la route de 
Montpellier, conduisant des prisonniers 
à la maison d’arrêts. Un détachement 
du 4e de hussards ouvrait la marche 
et précédait une voiture dans laquelle 
étaient enfermés les prisonniers arrêtés ; 
la gendarmerie était derrière. Nous 
avons appris que cette troupe arrivait 
de la commune de Grand Gallargues 
qui avait été cernée la nuit précédente 
par un bataillon du 25ème de ligne. 
La gendarmerie y avait procédé à 
l’arrestation d’un certain nombre de 
personnes contre lesquelles des mandats 
d’amener avaient été lancés.»

PARTIE 2 

Nos Gallarguois étaient donc considérés 
comme bien dangereux pour mobiliser 
toutes ces troupes ! Gendarmerie, 
Hussards, un bataillon, c’est tout de 
même un bon millier d’hommes… Il est 
vrai qu’il fallait bien ça pour boucler tout 
le village…

Le procès des prisonniers est mené par 
une cour spéciale appelée commission 
mixte, composée du président de la 
cour d’appel, du général commandant 
la place de Nîmes et du préfet du Gard. 
C’est par les pièces de leurs procès 
que nous connaissons « les dangereux 
agitateurs gallarguois » !

Pour éviter l’arrestation, Hippolyte 
Espion, l’ancien maire, élu en 1847, 
destitué lors du coup d’état, s’est caché 
pendant trois mois, nous raconte Brun 
Bayle. Il est remplacé par le docteur 
Jacques Bruguier, déjà maire de 1834 à 
1847, nommé par le préfet.

La gendarmerie a interrogé les témoins 
présents au café. Chacun met l’accent 
sur l’action de meneurs des frères Nouys 
mais, curieusement, personne n’a vu 
qui étaient ceux qui se sont joint à la 
troupe sur le Coudoulié. Devant le juge, 
c’est Henri qui se montre le plus retord 
précisant qu’il a déjà été inquiété lors 
d’un soulèvement à Lyon mais, « je me 
renfermerai dans ce qui m’est personnel 
et ne chercherai point à faire peser sur 
d’autres la responsabilité des actes 
auxquels je me suis livrés. » Il reconnait 
sa participation aux événements ainsi 
que celle de son frère qui aurait déclaré 
dans le café : « on dit que les autorités 
de Nîmes résistent aux actes de Louis 
Napoléon Bonaparte, nous croyons 
bien faire de leur porter secours, d’aller 
fraterniser avec elles. » 

Le 14 février 1852, tous deux sont 
condamnés à la transportation en 
Algérie. « Pour avoir fait partie de la 
société de la Montagne et avoir pris la 
tête de la rébellion ». Hippolyte Runel est 
également condamné à la transportation 
en Algérie comme « un des chefs du parti 
socialiste. » 

Sur les rapports du Juge de Paix 
de Vauvert, compte tenu de leurs 
antécédents et de leur position de famille, 
les autres inculpés sont condamnés à une 
assignation à résidence avec mesures de 
surveillance.

A partir de 1853, le régime assouplit les 
mesures prises pour ceux qui n’ont pas eu 
de sang sur les mains. Les frères Nouys 
sont graciés en janvier 1853. Hippolyte 
Runel, en août 1855. Tous les autres sont 
graciés en janvier 1853.

Après la chute de l’Empire et le 
rétablissement de la République, tous 
les condamnés furent réhabilités et 
reçurent des pensions proportionnelles à 
la sévérité de leurs condamnations. 

A Gallargues, Brun Bayle nous raconte 
que le 17 avril 1879 on érigea un nouvel 
arbre de la Liberté pour remplacer celui 
de 1848 abattu sur ordre de la préfecture. 
Il ne s’agissait pas d’un véritable arbre 
mais d’un très grand mat peint aux 
couleurs de la République, dont une 
partie a été découverte récemment. Il 
fut élevé, place de la Concorde et sera 
remplacé en 1890 par la déesse de la 
Liberté.

Le 26 avril 1881, à l’initiative du conseil 
municipal de la ville de Paris, Gallargues 
organisa une fête en l’honneur de 
Victor Hugo qui avait pris le parti de la 
République et avait dû s’exiler. Un arc de 
triomphe fut dressé et un bal organisé 
en présence des anciens condamnés. 
Hippolyte Runel composa à cette 
occasion une ode à la gloire du poète 
qui se termine ainsi : « Hugo, par tes 
écrits tu as sauvé la France, utile à ton 
pays, tu fis ce grand bandit : ganache, 
assassin, Napoléon le Petit… » Quelques 
années après, toujours à la gloire du 
poète, Brun Bayle fit élever à ses frais la 
tourelle que l’on peut voir au sommet de 
la tour Royale. Une ossature métallique 
supportait un ensemble de pots de 
fleurs. Mais rapidement, le mistral, 
probablement bonapartiste, fit chuter les 
pots de fleurs au grand dam des toitures 
républicaines voisines… 

Bernard Atger 


