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Freddy Cerda,
Maire de Gallargues-le-Montueux,

Les élus et les agents de la commune,
vous présentent

leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle année

2019



Nous nous souviendrons de 2018 à plusieurs titres pour ses moments heureux telle que la 
victoire de l’équipe de France au mondial de football en Russie, 20 ans après la 1ère étoile c’est 
une nouvelle génération qui célèbre son triomphe. Mais également les drames de l’habitat 
insalubre à Marseille, des attentats à Trèbes ou à Strasbourg mais aussi des inondations 
dans l’Aude. Toutes mes pensées vont à ces familles endeuillées ou qui demeurent dans 
la peine et la précarité. 2018 a été marquée par de forts mouvements de contestations, 
après des grèves historiquement longues à la SNCF, ce 17 Novembre les manifestations 
des Gilets jaunes débutent. Ce mouvement qui depuis perdure, révèle la grogne contre 
les difficultés du quotidien, les taxes et le sentiment de ne pas être pris en compte par la 
classe politique. Au rond-point d’Aimargues la mobilisation a été intense, j’ai rencontré en 
mairie une délégation qui m’a remis leurs revendications et expliqué leurs motivations. Ces 
citoyens installés précairement au froid, à la pluie et exposés aux risques routiers, ce sont des 
hommes et des femmes exerçant bien souvent des professions pour lesquelles ils manquent 
de reconnaissance salariale, sociale et qui par ailleurs ont le sentiment de reverser une part 
toujours plus large de leur pouvoir d’achat à l’État. Prendre le temps de discourir avec eux, c’est 
comprendre et compatir aux difficultés qu’ils rencontrent. J’espère que cette nouvelle année 
permettra de trouver une solution satisfaisante pour tous, dans le calme et le respect de notre 
démocratie. Mon sentiment est que le fond des revendications est sincère et pertinent, il faut 
faire évoluer le pouvoir d’achat des travailleurs et des retraités pour permettre de relancer 
au mieux notre économie et la confiance que les Français ont dans leurs institutions et leurs 
représentants. Mais qu’il faut également raison garder et ne pas mettre en péril les entreprises, 
les commerçants et les particuliers qui ne peuvent être entravés dans leurs activités au risque 
de se mettre eux-mêmes en péril économique et social. Je dénonce toute forme de violence et 
de recours aux dégradations. C’est donc avec équilibre et sérénité qu’il faut que ces messages 
soient dispensés et entendus. C’est aussi avec raison qu’il faut que les choses évoluent dans 
notre beau pays. J’invite tous les Gallarguois qui le souhaitent à venir s’exprimer ( jusqu’en 
Mars) dans le cahier de doléances prévu à cet effet et disponible en mairie. L’ensemble des 
écrits sera envoyé en préfecture.

Je n’oublie pas que 2019 sera la dernière année pleine de ce mandat que vous m’avez confié 
en 2014 et qu’il sera alors temps d’écrire la suite de cette aventure. Je serai candidat à ma 
réélection et me représenterai à vos suffrages en 2020. Ceux qui me connaissent, savent, à 
quel point, il ne s’agit pas là d’une volonté de s’inscrire dans une démarche personnelle qui 
viserait une quelconque notoriété, mais bien d’une réelle et profonde envie de terminer ce 
que ce mandat ne me permettra pas de mener à son terme, car bâtir à l’échelle communale 
prend du temps. Je vous proposerai de faire un bilan, avant l’été, lors d’une réunion publique 
où l’occasion sera donnée de faire le point sur ce mandat et la tenue de mes engagements. 
Sachez que vous serez mis à contribution, car il n’est d’avenir commun qui ne serait bâti 
ensemble. 

Je terminerai en remerciant ici toutes les personnes qui œuvrent afin de préserver la qualité 
de vie dans notre beau village, sa vie, ses animations, ses services, ses emplois. 

Je vous présente à vous tous, à vos proches, à l’ensemble des Gallarguois mes meilleurs 
vœux pour 2019. Que cette nouvelle année soit riche en satisfaction personnelle et 
professionnelle. 

Très bonne année 2019 à vous tous !

Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire
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Chères Gallarguoises, 
chers Gallarguois, 

mairie-gallargues.fr

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 :  

> MAI 2019

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 14 AVRIL 2019 à :  

magazine.gallargues@gmail.com

MAIRIE
Standard : 04 66 35 02 91

POLICE MUNICIPALE
Tél. 06 74 64 30 00  
ou 04 66 77 07 08

POLICE INTERCOMMUNALE
Tél. 04 66 53 25 51

CENTRE D’ACTION SOCIALE
Fabienne Teruel
Tél. 04 66 35 90 74

ÉCOLE MATERNELLE
17 bis rue du Chemin Neuf 
Tél. 04 66 35 32 01

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
LA MAURELLE
11 rue de la cavalerie
Tél. 04 66 73 71 41

CRÈCHE « À PETIT PAS »
6 rue Jean Grand
Tél. 04 66 35 59 77

MICRO CRÈCHE 
LA CASA DES MINI POUCES
2 passage du Poid Public
Tél. 06 50 32 18 20

CENTRE DE LOISIRS
Rue Fanfonne Guillierme
Tél. 04 66 35 38 17

COLLÈGE
600 avenue des marchandises
Tél. 04 66 80 65 90

MFR
560 route des plages
Tél. 04 66 35 26 62

Numéros et infos utiles :
ACCUEIL DES PÉLERINS
Tél. 07 82 42 81 40

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
RHÔNY – VISTRE - VIDOURLE :
Standard : 04 66 35 55 55

CORRESPONDANTE

Eliane Roché
eliane.roche660@gmail.com
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À LA UNEÀ LA UNE

Les enfants pouvant être candidats 
sont ceux des classes de CM1 - 
CM2 et 6ème du collège Chappe 
habitant à Gallargues. 

Dés le mois de février, 
vous trouverez le formulaire 
d’inscription en ligne et 
les modalités sur le site :  
mairie-gallargues.fr.

Afin de clôturer leur mandat, le conseil municipal des enfants de Gallargues a eu la chance de 
pouvoir se rendre à Paris pour visiter les institutions de la république. 

Accompagnés de 4 adultes, les 11 élus sont arrivés dans la capitale en TGV ce dimanche 21 octobre 
et ont visité dans la foulée, le musée Grévin (choix des enfants), Montmartre et le quartier de l’Opéra. 
Après une nuit bien méritée en auberge de jeunesse, lundi 22 octobre sonnait comme un marathon 
républicain. Au programme, l’Assemblée Nationale, le Panthéon et le Sénat. La solennité et le faste de 
ces chambres parlementaires ont ébloui les enfants qui ont pu poser toutes les questions à nos très 
sympathiques guides. Nous remercions très chaleureusement Madame la députée Françoise Dumas pour 
son parrainage à l’assemblée nationale et Mesdames les sénatrices Vivette Lopez et Pascale Bories pour 
leur parrainage au Sénat. Ce séjour riche en enseignement a permis aux jeunes Gallarguois de prendre 
conscience de l’histoire de notre démocratie, des lieux d’exercices du pouvoir et du fonctionnement de 
la loi. Chacun gardera un souvenir unique de cette expérience. 

Le Conseil Municipal 
des Enfants à la découverte 
de Paris
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ACCUEIL 
Hélène Laval et Valérie Deslandes
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

SERVICE ÉDUCATION 

SERVICES TECHNIQUES

Obtention de la 3ème grenouille

Et de 7 MONUMENTS INSCRITS 
aux monuments historiques !

Émouvant départ à la retraite 
de Cathy

Les services municipaux

De nombreuses personnes ont répondu 
présente à l’invitation de Cathy 
Bonnemay pour saluer autour d’un 
apéritif, 35 ans de bons services auprès 
des enfants de l’école maternelle.

Elle a été une ATSEM appréciée par ses 
employeurs, par ses enseignants qui 
se sont succédés, par ses collègues de 
travail et les enfants qu’elle a vu grandir.
Cathy en a des histoires à raconter, 
elle est un peu notre historienne de la 
Maternelle !

La médaille d’or de la ville lui a été 
remise pour son dévouement et son 
travail.

Nous lui souhaitons une Bonne Retraite 
pleine de bonheur et de loisirs.

Gallargues termine l’année 2018 
en obtenant officiellement sa 3ème 
grenouille symbolisant la non 
utilisation par la commune de pesticides 
pour l’entretien de ses espaces verts. 
La municipalité était représentée par 
Freddy Cerda, Gaëtan Roché et Yannick 
Malhole responsable des espaces verts 
de notre commune. Il faut se féliciter du 
progrès considérable que représente le 
bannissement de l’utilisation de produits 
nocifs pour notre environnement, 
qui par ruissellement se retrouvaient 
jusqu’alors dans nos eaux souterraines. 
Des panneaux ont été apposés dans 
le village afin que chacun pense à 
arracher ses propres herbes. C’est le 
geste à consentir si l’on veut préserver 
notre cadre de vie. Et si l’on préfère, on 
peut y semer quelques graines … ainsi 
mauvaise herbe deviendra jolie fleur. 

Gallargues peut être fier de son patrimoine architectural et historique. En effet, depuis 
cet automne un nouveau bâtiment vient d’être inscrit aux monuments historiques. Il 
s’agit du monument aux Morts réalisé par le sculpteur Paul Landowski (1875-1961). 
Artiste réputé et connu de tous. Il est l’auteur du Christ Rédempteur, une sculpture de 
30 mètres de haut qui domine la baie de Rio de Janeiro. Grand Prix de Rome en 1900, 
il a réalisé plus de 20 monuments aux morts, mais aussi de nombreuses sculptures ; 
certaines sont présentées dans le musée-jardin Landowski de Boulogne Billancourt.

BRÈVES DU COUDOULIÉ BRÈVES DU COUDOULIÉ

LA GARE et son parc
Le permis de construire a été accordé. Dès le Printemps les travaux de réfection de 
la gare vont venir redonner toute sa splendeur au bâtiment à l’abandon. 
Autrefois le buffet de la gare avait un rayonnement important et une notoriété certaine. 
Des centaines de convives se pressaient pour y déjeuner le midi. Sans lui redonner 
un caractère gastronomique, demain les Gallarguois pourront à nouveau profiter de 
ce lieu. Ils pourront déambuler dans le Parc et venir y célébrer les mariages et les 
baptêmes républicains dans une toute nouvelle salle des cérémonies. Les conseils 
municipaux s’y dérouleront également. 

RÉFECTION du 
toit de la mairie
L’actuelle salle du conseil et des mariages ne prendra plus l’eau  !  La réfection complète de la toiture de la mairie a été finalisée début décembre par l’entreprise Grégory Beltram.  À cette occasion, l’isolation du toit a été faite afin de préserver les dépenses énergétiques. Après l’installation des climatiseurs, la réfection des bureaux et la mise en sécurité du système informatique, la mairie est aujourd’hui en très bon état afin d’y accueillir le public et ses employés. 



C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Conseil municipal du 
19 septembre 2018

Conseil municipal du 
29 octobre 2018
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

Poursuite de la 
PLAINE DES SPORTS

BRÈVES DU COUDOULIÉ

Le permis de construire déposé en fin 
d’année dernière a reçu un avis positif. 
Ce projet s’inscrit dans la volonté de 
développer la plaine des sports afin 
de pouvoir y organiser des rencontres 
sportives dans de meilleures conditions 
d’accueil. 

Ce nouveau bâtiment entièrement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite va permettre d’apporter :

>  2 nouveaux vestiaires avec douches et 
sanitaires

>  1 espace de convivialité « Club house » 
de plus de 100m²

>  4 espaces pour le rangement et le 
stockage du matériel et 2 bureaux

>  Des sanitaires accessibles de 
l’extérieur.

N°17 janvier 2019 N°17 Janvier 2019

RÉFECTION des terrains de tennis
La nécessité de refaire les cours de tennis 
était indiscutable. C’est donc maintenant 
chose faite. Habillés de leurs nouveaux 
revêtements, les cours sont désormais 
tous neufs et permettent une pratique 
agréable aux licenciés du club de 
tennis et aux amateurs. 

Suite à la baisse de température de 
novembre, les peintures de finition sur le 
nouveau revêtement des deux courts de 
tennis  n’ont pu être apportées car, pour 
garantir leur pérennité, la pose nécessite 
une température extérieure supérieure à 
15°C pendant au moins trois jours et trois 
nuits. Cela sera fait dès le retour des 
beaux jours.

POINT 1
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU POTABLE POUR 2017

Après présentation de ce rapport, le 
conseil municipal, par 19 voix pour et  
1 contre,

  ADOPTE le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau 
potable 

  DÉCIDE de transmettre aux 
services préfectoraux la présente 
délibération

  DÉCIDE de mettre en ligne le 
rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr

  DÉCIDE de renseigner et publier les 
indicateurs de performance sur le 
SISPEA

POINT 2
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR 
2017

Après présentation de ce rapport, le 
conseil municipal, par 19 voix pour et 1 
contre,

  ADOPTE le rapport sur le prix 
et la qualité du service public 
d’assainissement collectif 

  DÉCIDE de transmettre aux 
services préfectoraux la présente 
délibération

  DÉCIDE de mettre en ligne le 
rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr

  DÉCIDE de renseigner et publier les 
indicateurs de performance sur le 
SISPEA

POINT 3
PLAN D’ÉPANDAGE DES BOUES DE 
LA STATION D’ÉPURATION

Le Conseil Municipal est invité à se 
prononcer sur la mise en œuvre de 
ce plan d’épandage.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide la mise 
en œuvre du nouveau plan d’épandage 
des boues de la station d’épuration.

POINT 4
OPPOSITION AU TRANSFERT 
DES COMPÉTENCES EAU ET 
ASSAINISSEMENT À LA CCRVV

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité s’oppose au 
transfert de la compétence eau et 
assainissement à la Communauté de 
Communes Rhôny-Vistre-Vidourle au 1er 
janvier 2020.

POINT 5
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 
N° 2018-44 DU 9.07.2018 PORTANT 
MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve la 
modification de la délibération n° 2018-
44 du 9.07.2018 portant modification du 
tableau des emplois.

POINT 6
CRÉATION D’UN EMPLOI PEC

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à 19 voix pour et 1 contre, 
décide de créer un poste d’adjoint 
technique dans le cadre du dispositif 
Parcours Emploi Compétences, pour 
une durée de 24 mois, d’une durée 
hebdomadaire de 32 heures, rémunéré 
sur la base du SMIC horaire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 20H15. 

POINT 1
CESSION DE L’IMMEUBLE CADASTRÉ 
AC234 - PLACE DU VIEUX TEMPLE

Après en avoir délibéré, le quorum 
étant vérifié, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité approuve la cession 
à Monsieur Kyle TURQUAY de 
l’immeuble cadastré AC234, situé 1, 
place du Vieux Temple à Gallargues 
le Montueux, au prix de 200.000 € 
plus les frais afférents à la cession, et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents y relatifs.

POINT 2
PROMESSE UNILATÉRALE D’ACHAT À 
LA SAFER DE LA PARCELLE AN 205

La convention signée avec la SAFER 
permet à la commune de demander 
à la SAFER de préempter un bien, ou 
de l’acquérir à l’amiable, notamment 
lorsque cette acquisition a pour 
but de protéger les paysages et 
l’environnement. La commune a été 
informée le 21 août 2018 du projet de 
vente la parcelle cadastrée AN 205, 
d’une surface de 1.200 m2. Cette 
parcelle est contiguë à la parcelle 
communale AN 212 dédiée à la 
réhabilitation écologique du site de 
Quiquillon. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve l’acquisition à la SAFER de la 
parcelle AN 205, et autorise Monsieur le 
Maire à signer la promesse unilatérale 
d’achat.
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L’actualité des délégations

Cette année encore nos services 
sociaux ont accompagné de nombreux 
Gallarguois dans leur vie quotidienne. 
Pour solutionner des problèmes 
administratifs, pour maintenir une 
vie confortable au domicile, pour 
pallier la solitude, la dépendance, 
pour accompagner vers l’emploi mais 
également pour animer la vie du village 
et aider les jeunes élus à appréhender la 
citoyenneté. 

Ainsi, ce sont presque 8000 repas qui ont 
été apportés au domicile par Martine et 
Fabienne, 160 colis de Noël offerts, 110 
repas offerts. Nous avons également 
financé le séjour citoyen des enfants du 
conseil municipal des enfants, la soirée 
hypnose, la semaine bleue au cours de 
laquelle nous avons chanté ensemble 
et partagé un docu-débat sur Mai 68 et 
aussi le forum des aînés.

SOCIAL

BIEN VIVRE À GALLARGUES

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

     www.mairie-gallargues.fr

BRÈVES DU COUDOULIÉ

POINT 3 : DISSIMULATION RÉSEAU ÉLECTRIQUE - 17-DLS-31 

Le quorum étant vérifié, le Conseil Municipal, après avoir entendu 
cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité : APPROUVE le projet 
dont le montant s’élève à 80.292,22 € HT soit 96.350,66 €TTC 

POINT 4 : ENFOUISSEMENT GÉNIE CIVIL TÉLÉCOM - L7-TEL-29

Monsieur le Maire expose le projet envisagé pour la 1ère tranche 
de travaux : Quartier Maupieu. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir 
délibéré, à l’unanimité APPROUVE le projet dont le montant 
s’élève à 38 350,99 € HT soit 46 O21,19 € TTC 

POINT 5 : ÉCLAIRAGE PUBLIC - L7-EPC-44 
Monsieur le Maire expose le projet envisagé pour la 1ère tranche 
de travaux : Quartier Maupieu

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir 
délibéré à l’unanimité : APPROUVE le projet dont le montant 
s’élève à 40.734,03 € HT 48.880,84 € TTC

POINT 6 : SMEG - DEMANDE DE SUBVENTION ECLAIRAGE 
PUBLIC 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le programme des 
travaux d’éclairage public 2O19, pour un coût total de 29.245,49 € 
HT, et demande une subvention au SMEG pour leur réalisation. 

POINT 7 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DÉCIDE de la création à compter du 5 novembre 2018 d’un emploi 
non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint technique territorial, 
relevant de la catégorie hiérarchique C, échelle L, à temps complet

POINT 8 : TARIFS DES CONCESSIONS DANS LES CIMETIÈRES
Tarif Case en columbarium 400 € Concession 2 places : 600€ 
Concession 4 places : 800 € Concession 6 places : 1.000 € 
auxquels il faut ajouter les droits d’enregistrement et de timbres.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE les tarifs des concessions dans les cimetières et 
emplacements dans le columbarium proposé.

POINT 9 : TARIF DES VACATIONS FUNÉRAIRES 
ll est proposé de fixer le montant des vacations funéraires à 20 €. 

Le Conseil Municipal après délibéré, fixe à l’unanimité, le montant 
des vacations funéraires, dit que le produit des vacations funéraires 
sera reversé aux agents de police municipale pour les opérations 
funéraires qu’ils auront effectuées.

La semaine Bleue

Je souhaite remercier très vivement 
le travail exercé avec cœur et 
professionnalisme par nos employées 
communales mais également par les 
membres du conseil d’administration 
très impliqués telles que Cathie, Sylvie, 
Martine, Liliane, Patricia, Sophie…
Ce dévouement de chacun pour 
les autres prouve que la solidarité 
communale n’est pas un vain mot. 
J’espère que 2019 verra cette entraide 
et cette ressource grandir et que nous 
deviendrons encore plus fort ensemble 
pour affronter les aléas de la vie.

Le CCAS, son président Freddy Cerda 
et moi-même vous souhaitons le 
meilleur à venir pour 2019. 

Inauguration 
du VESTI’BULLE

L’ancien Crédit Agricole est devenu une 
véritable boutique  ! Ce jeudi 11 octobre 
les présidents d’associations, les 
employés et les élus sont venus rejoindre 
les membres du conseil d’administration 
pour inaugurer les locaux. 
Chacun s’accorde à dire que le lieu est 
convivial et bien agencé. 
Le principe du Vesti’Bulle  : Vous 
apportez vos vêtements en bon état que 
vous ne mettez plus mais qui pourraient 
intéresser d’autres personnes. Vous 
pouvez aussi acheter à prix modiques 
les habits présents. Les sommes 
récoltées sont reversées pour l’action 
sociale. Merci de ne pas apporter trop 
de vêtements car nous n’avons pas 
d’espace de stockage, il faut donc que 
l’on puisse pouvoir les mettre en rayon. 
Horaires d’ouvertures présents sur la 
porte, sur l’agenda mensuel et le site 
internet.
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BIEN VIVRE À GALLARGUES BIEN VIVRE À GALLARGUES

SOCIAL

Le FORUM des AINÉS
Cette année le thème Mai 68 a permis 
une exposition riche en images et en 
slogans. Les ainés ont apprécié se 
remémorer ces évènements sociaux et 
sociétaux pour lesquels ils ont tous un 
petit souvenir qu’ils ont partagé avec les 
jeunes de la MFR, qui eux étaient venus 
les servir et assurer l’animation autour 
d’un quizz et d’un atelier de confection 
de slogan. 

Pour mettre l’ambiance on peut compter 
sur Roselyne Ludena ! Venue avec ses 
danseurs et danseuses en ligne, ils 
ont enflammé la salle et donné à tous 
des envies de bouger. L’animation était 
aussi l’affaire des talentueux chanteurs 
Gallarguois accompagnés par Marilou, 
ils ont interprété leur répertoire pour le 
plaisir de tous. 

Petit bémol sur l’accueil réservé par 
certains au colis de Noël offert par le 
CCAS, cette année confectionnés dans 
des conditions difficiles par le nouveau 
commerce Utile. Nous rappelons 
que le colis est offert aux personnes 
isolées, âgées de plus de 66 ans 

Police  
municipale

VOISINS VIGILANTS

SÉCURITÉ

Les policiers municipaux se joignent 
à moi pour vous souhaiter une année 
pleine de joie et de sérénité. Nous 
sommes chanceux de vivre dans un 
si beau village où somme toute la 
tranquillité règne. Nous y veillons, 
aidés par la police intercommunale et 
la gendarmerie. Gallargues a aussi mis 
en place voici maintenant quelques 
années une Participation citoyenne au 
travers de laquelle des référents ont été 
formés. Ils sont un relais dans chacun de 
nos quartiers afin de faire remonter les 
informations et nous permettre d’étendre 
notre efficacité. 

En ce début d’année, je souhaitais 
vous redonner la liste de vos référents 
voisins vigilants afin que vous puissiez 
les contacter au besoin, si votre quartier 
faisait partie de ceux non couverts, votre 
candidature est la bienvenue afin de vous 
ajouter au dispositif existant. En 2017 
et 2018, nos référents ont pu permettre 
des signalements, des constats de 
dépôts sauvages, des incivilités… Dans 
la médiation et la pondération, ils ont 
su trouver les bons réflexes civiques et 
gagner la confiance de leur voisinage 
qui est rassuré de leur présence. En 
France, ce dispositif a fait reculer de 40% 
les effractions aux domiciles. 

Nous les remercions du temps et du 
sérieux qu’ils investissent au service de 
notre commune pour conserver notre 
bien vivre. 

SECTEUR 1 
« Clos des Vignes 1 nord »
(Clos des Vignes, passage du 
Chardonnay, passage de la Treille, 
chemin des Liquis, rue des Bourreliers, 
rue du Couchant, rue du Pic saint Loup 
et une partie du chemin de la Monnaie, 
jusqu’à la D12)
- Marc KUMPF N°4 passage du 
Chardonnay  (mkumpf@live.fr)

SECTEUR 2 
« Clos des Vignes 1 sud »
(Allée des Pins, rue des Tonneliers, 
passages des Vendangeurs, rue de la 
Crémade)
- Christian RAYNAUD N°8 allée des 
Pins  (christian.raynaud0809@orange.fr)

SECTEUR 3 
« Clos des Vignes 2 »
(chemin du Pont Romain, rue Frédéric 
Mistral, rue Gustave Courbet, lotissement 
du Péras)
- Pascal BARBARESI N°12 chemin du Pont 
Romain  (barbaresi.pascal@hotmail.fr)
- George PERROT N°16 rue Frédéric 
Mistral  (georgeslucienne@orange.fr)

SECTEUR 4 
« Quartier Vendran »
(Poids public, chemin Occitan, rue des 
Stades)
- Paul ROUVIERE N°3 Chemin Occitan 
(mrouve2@orange.fr)

SECTEUR 5 « Quartier Eglise »
(rue de la Jonquière, impasse des 
Cévennes, rue Fanfonne Guillerme, place 
de l’église)
-Anny HERRMANN N°1 rue de la 
Jonquière  (piherr@free.fr)

afin de symboliser la solidarité de la 
commune aux personnes seules. Le 
montant du colis est inchangé malgré 
l’augmentation du nombre de colis 
distribués, seul les fournisseurs peuvent 
être différents. Un colis Yves Rocher 
a été apporté également à nos aînés 
placés dans les maisons de retraite 
voisines. 

Le CCAS engage pour les aînés du 
village  : 3300€ pour les colis, 3500€ 
pour le repas et quelques 500€ entre 
la semaine bleue et le forum soit 
presque la moitié des 15  000€ de sa 
subvention municipale, nous avons 
été peinés malgré nos efforts, notre 
investissement croissant et notre 
engagement quotidien auprès des 
aînés d’entendre certains (pas très 
gentiment) affirmer que nous avions 
fait des économies «  sur le dos des 
personnes âgées  ». Il ne faut pas 
confondre débat national et volonté 
communale sinon nous épuiserons les 
bonnes volontés locales.  

Une récolte plus que positive pour une année incertaine  ! Ce sont plus de 
1100kg de denrée qui ont été récoltés par les bénévoles du CCAS en cette fin 
Novembre lors de la traditionnelle récolte. De quoi offrir des colis alimentaires 
aux Gallarguois en dessous du barème établi du « reste à vivre » jusqu’en Juin 
prochain.  Pour info ce sont plus de 2000 colis alimentaires distribués en 2018. 

La collecte banque alimentaire

Laurence Fauquet
Adjointe déléguée aux affaires sociales

SECTEUR 6 
« Quartier de la Station »
(avenue de la Station, Boulodrome, rue 
du Jeu de Boules, rue de la Lorraine)
- Bernard BEAUVAIS N°58 avenue de la 
Station  (dupasquierbeau@sfr.fr)

SECTEUR 7 
« Quartier des Argiliers »
(rue de la Mourguette, Argiliers, chemin 
de la Monnaie, rue de la Vièle, impasse 
de la Bagarède, rue de la Tuilerie)
- Aldo CABANIS N°4 rue de la 
Tuilerie  (aldo.cabanis@orange.fr)

SECTEUR 8 
« Quartier centre Coudoulié »
(Rue des Argiliers, place Saint Martin, 
grand rue, rue Marcel Dublet, Place du 
Coudoulié)
- Rémy GAILLARD N°5 place de la 
Concorde (remy30660@free.fr)

SECTEUR 9 
« Quartier nord-ouest »
(chemin de la Gasse, rue des Muriers, 
Cros de Vidil, rue Chevalier Defferre)
- Claude BRAL N°18 rue du Chevalier 
Defferre (claudebral@orange.fr)
- Jean-Paul CALVO N°28 rue du Chevalier 
Defferre (pas de mail)

SECTEUR 10 
« Maupieu »
(Lotissement Cafoulin, rue du Maupieu, 
rue des Amandiers, chemin de Vendran 
et camping)
- Engeninez CHMIEL N°12 rue des Cigales 
(eugene.chmiel@live.fr)
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RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

Les plumes, les boas et les bas résilles étaient de sortie lors de cette soirée Cabaret. La salle était pleine et les yeux écarquillés. Le spectacle a tenu ses promesses. S’enchainant avec talent et féérie les numéros étaient très réussis. Une soirée à refaire ! 

Cabaret à Gallargues

Les concerts de musique classique donnés à l’église 

Saint-Martin sont toujours de qualité et saisissent 

les passionnés. Ce Dimanche 9 Décembre n’a pas 

failli à la règle. L’ensemble de 48 choristes et 2 

musiciens ont fait résonner les murs et les chœurs 

dans l’église avec un indéniable talent. 

Musique classique

La fête 
de la Saint-Martin
La traditionnelle fête du 11 novembre était tenue cette 
année par la jeunesse née en l’an 2000. Du défilé 
d’ouverture à la remise des prix de la clôture, les festivités 
se sont enchaînées. L’exposition artistique de Jeunesse 
et Loisirs a connu un beau succès. La commémoration du 
centenaire de la Grande guerre de 14-18 a été un temps fort 
de mémoire et de témoignage ou toutes les générations 
de Gallarguois étaient présentes. Le temps étant plutôt 
chagrin, cette année, une seule course a pu être maintenue 
aux arènes. Les soirées ont rencontré un beau succès, le 
bal à papa à fait salle comble et la soirée Charles Trénet 
conté par Nelson Montfort a conquis le public. 

Un stand de prévention était présent ainsi que les 
secouristes de la croix rouge pour inciter chacun à évaluer 
son état avant de reprendre le volant. La sécurité était 
renforcée avec la présence des policiers et gendarmes, 
appuyés par des vigiles. Tout avait été mis en œuvre pour 
que cette fête se passe sans encombre et il en a été ainsi. 
Nous nous en réjouissons. 

Le « coup de ciseaux » donné avec brio à la 

Maison du peuple a séduit son auditoire. Petit 

à petit le théâtre fait son nid à Gallargues et 

trouve son public. Le théâtre sera de retour 

en 2019 avec d’autres créations toutes aussi 

originales. (voir agenda)

Au théâtre ce soir là

Jean-Paul Marcantoni
Délégué à la culture et sa commission
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SORTIR À GALLARGUESRETOUR EN IMAGES
Un bilan satisfaisant cette année encore grâce à la 
mobilisation des associations Gallarguoises et de 
leurs adhérents. Ce sont 4066€ qui ont été récoltés 
lors de cette édition 2018. Une semaine avant un 
tournoi de pétanque avait été organisé par la Boule 
Perchée, le jour J les démonstrations de danse 
ont été très appréciées, tout autant que le fameux 
aligot victime de son succès est tombé après la  
140ème assiette, en rupture de stock. Le loto a connu lui aussi une belle fréquentation. 
Les organisateurs sont ravis et remercient tous 
les visiteurs, tous les participants vous donnent  
rendez-vous l’an prochain. 

Téléthon

Ce Dimanche 16 décembre, le temps n’était pas de la partie pour maintenir 
le marché tel que les organisateurs l’avaient prévu. Alors à contrecœur il 
a fallu annuler la quasi-totalité des stands qui étaient programmés sur la 
place des Halles. La restauration et les animations pour enfant ont pu être 
maintenues dans la salle de la Maison du peuple. Quelques exposants 
locaux ont réussi à se faufiler contre les murs afin d’exposer leurs créations. 
Les jeux d’antan et le très poétique spectacle de l’après-midi ont connu un 
réel succès. Papa Noël a heureusement réussi à se glisser au travers des 
gouttes pour venir distribuer ses bonbons aux plus jeunes. 

La dégustation d’huitre et de 
sucreries (pâte de coing, crêpes, 
cannelés…) n’ont quant à eux pas 
souffert des affres de la météo. 
Espérons que l’an prochain nous 
pourrons profiter, à nouveau, d’un 
temps plus clément et à n’en pas 
douter, d’une fête encore plus 
belle.

Le Marché de Noël

L’agenda
Février
VENDREDI 15 - 18H30 
Loto de la MFR

LE 16 FÉVRIER - 16H 
Spectacle 
Zig Zag Zoug
à la maison du peuple

Mars
SAMEDI 16 MARS
Portes ouvertes MFR
à la Maison Familiale 
Route des plages

16 MARS
Soirée Danse Africaine 
proposée par Génération Danse

Avril
14 AVRIL
Spectacle enfant 
« Capitaine Caboche » 
organisé par la commission culture
à la maison du peuple.

20 AVRIL
Repas dansant 
proposé par Gard’ Et la Cadence

LUNDI 22 AVRIL
Chasse aux Oeufs 
organisé par l’APE de Ane à Zèbre

Mai 
18 MAI
Soirée Sévillane 
organisé par la commission culture
à la maison du peuple

25 MAI
Repas dansant 
proposé par Gard’ Et la Cadence

31 MAI
Fête des voisins

Juin
21 JUIN
Fête de la musique 
organisée par la municipalité

29 JUIN
Gala de danse 
organisé par Génération Danse 
dans les arènes.

DU SAMEDI 27 AVRIL 
AU MERCREDI 1ER MAI 

Fête du mois 
de mai

Cette année, Freddy Cerda est allé 

célébrer le 100ème printemps de 

Lucie Raous née le 1er avril 1918.

Nous profitons de ce 1ère M@g de 

l’année 2019 pour présenter tous 

nos plus chaleureux voeux à notre 

centenaire et sa famille. 
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VIVRE ENSEMBLE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNY – VISTRE- VIDOURLE

Dans le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2018, le conseil de la CCRVV a voté l’acquisition du foncier d’une superficie 
de 1884m², Aujourd’hui utilisée en zone de co-voiturage, cette parcelle située au niveau de l’embranchement de la sortie de 
la bretelle d’accès à l’autoroute A9 sera aménagée en véritable aire de co-voiturage. La société Vinci autoroute participera 
également au financement de ces aménagements. 

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE CO-VOITURAGE

LA BELLE INITIATIVE

Un nouvel outil de communication est depuis peu accessible sur vos PC et téléphone 
portable. Il s’agit de l’application Info Flash. Toutes les informations diffusées via l’application  
« Info-Flash» seront Importantes et Utiles à la vie locale du territoire et concerneront votre commune.  
(Événements Importants, Activités Locales ou Situations d’Extrême Urgence)

« Info Flash » 
L’INFORMATIONS ET ALERTES LOCALES EN TEMPS RÉEL
GARDEZ UN LIEN AVEC VOTRE VILLE, OÙ QUE VOUS SOYEZ !

Une fois installée cette application, 
permet de recenser toutes les 
informations disponibles sur internet et 
concernant la commune de Gallargues. 

L’information est disponible en temps 
réel, dès leur publication par les sites 
partenaires. 
>  Info météo  : météo France pour les 

alertes
>  Vigicrue  : pour la surveillance du 

Vidourle
> La région Occitanie
>  La préfecture du Gard  : pour les 

publications officielles

>  Les transports  : A9 Vinci Autoroute - 
SNCF – Edgard Lio- Tango

>   Gendarmerie Nationale – Police 
nationale …

Les garanties de cette application : 
>  Informations et Alertes via des 

notifications.
>  Uniquement des Informations UTILES 

et officielles.
>  Aucune inscription nécessaire pour les 

utilisateurs.
>  Totalement anonyme, aucune donnée 

personnelle n’est recueillie.

>  Fonctionnement des alertes 
sur tablette et smartphone et 
consultation sur le site

> L’actualité locale en toute simplicité.

APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE SUR : 

www.info-flash.com
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VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE

Les petits 
gallarguois 
ont fêté Noël
Les grands, à la maison du peuple ont 
profité de deux après-midi récréatifs, 
avec projection de films et goûters offerts 
par la municipalité.

Les petits de maternelle, ont applaudi 
le spectacle en ombres chinoises 
(merci les mamans et papas acteurs), 
le Père Noël leurs a rendu visite avec 
sa hotte chargée de cadeaux  et un 
goûter  a clôturé une  matinée  pleine 
émerveillement.  

ÉCOLE MATERNELLE

Le marché de Noël organisé à l’école 
élémentaire vendredi 14 décembre par 
les enseignants, a ravi tous les parents 
venus admirer et acheter les productions 
très réussies de leurs enfants.

Bravo à tous pour cette belle 
mobilisation !

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Françoise Arrazat
Adjointe déléguée à l’éducation
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ÊTRE MOBILE 

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE

Du 5 au 9 novembre 2018, la MFR a organisé, par le biais de l’agence Europe, une mobilité européenne 
pour des professionnels du secteur des services à la personne de son territoire.

En effet deux professionnels de la 
petite enfance et deux professionnels 
de l’accompagnement de la personne 
âgée ont pu vivre une expérience de 
mobilité européenne à Bruxelles. 

Ces partenaires ont pu intégrer durant  
4 demi-journées des équipes de travail 
en crèche et en maison de retraite en 
Belgique. Les participants à ce projet 
ont pu ainsi renforcer et mutualiser 
leurs compétences professionnelles et 
ainsi avoir une démarche réflexive sur 
leurs propres pratiques. Des actions 
de prolongement sont envisagées 
afin que ces professionnels puissent 
mettre cette expérience au profit de la 
branche professionnelle. Ce séjour qui 
a duré 5 jours leur a également permis 
de découvrir cette magnifique ville de 

Bruxelles avant de renter avec de très 
bons souvenirs et des idées plein la tête. 
La semaine d’après ce sont 12 jeunes 
apprenties de CAP Petite enfance qui 
partaient également à la rencontre des 
professionnels Belges pour une mobilité 
de 2 semaines à Bruxelles.

Ce 14 décembre, les jeunes de terminales 
Bac Pro ont organisé le 2ème forum du 
don. Cette année, ils ont voulu mettre 
à l’honneur, leurs « publics ». 24 stands 
de professionnels et d’associations 
sur les thèmes des personnes, il 
y a été question de protection de 
l’enfance, de l’autisme  ; de gestion de 
la dépendance, du vieillissement, des 
maladies dégénératives, du sport et du 
handicap…. 

Entre table ronde, vidéo conférence, 
stands informatifs et collectes, ce forum 
trop peu fréquenté alors qu’ouvert à tous 
gagnerait à s’étendre et se développer. 
A suivre l’an prochain. 

mfr.gallargues@mfr.asso.fr

Les inscriptions sont ouvertes à la MFR 
pour la rentrée 2019. 
Contactez le standard au 04 66 35 26 62

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
le samedi 2 février de 9h à 12h 
et le samedi 16 mars de 9h à 17h
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VIE DES ASSOCIATIONSVIE DES ASSOCIATIONS

Association « La colline »

La reprise de nos activités a eu lieu 
début septembre avec les lotos du 
jeudi où nous sommes entre 22 à 
29 personnes pour jouer, suivis d’un 
goûter (tartes, crème brûlée, etc.) les 
adhérents qui le veulent peuvent rester 
un moment ( jeux, belotte, rami). 

Nous avons aussi organisé des sorties 
la première  a été à Carry le Rouet 
le 3 octobre avec à midi une bonne 
bouillabaisse dans un cadre agréable. 

L’actualité associative

L’après-midi quartier libre, musée de 
Fernandel, Casino, ou promenade au 
bord de la mer. Le 15 novembre journée 
en Espagne le matin visite du musée de 
Salvador Dali, marché, repas Asiatique 
et à la suite achat pour les fêtes. 
Pour clôturer l’année repas offert aux 
adhérents confectionné par Bernard, 
René aidé par Michel, animation 
dansante nous étions 65 personnes 
nous avons passé un bon moment dans 
une bonne ambiance. Cette journée 
s’est terminée par les anniversaires des 
personnes nées de juin à décembre, le 
bouquet traditionnel pour les dames et 
pour les messieurs une bouteille. Après 
pour finir préparation de la salle pour le 
loto de la Colline. Nous remercions les 
donateurs et les nombreuses personnes 
qui sont venues le soir à notre loto. 
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Association « Voie Domitienne » 

LA PINEDO DE TRES CASTEL*

Jamai avèn ausi tant parla d’ecoulougìo, de coumo trouba 
lou bon biais pèr redurre lis emissioun de CO2 qu’es, s’es 
aboundous, un pouisoun.
Sabèn tóuti que dins li vast’e fougòusi 
sèuvo d’Asìo, d’Africo o d’Americo, 
lis aubre toumbon à grand cop de 
destrau.
Fau dounc qu’aiours de gèns n’en 
planton mai d’aquéli que venon vièi.
I’a aperaqui uno quaranteno 
d’annado, qu’encò nostre, à Galargue, 
quauque tèms  après la duberturo 
de l’autourouto, restavo un petas de 
terro dins lou prouloungamen dóu 
cementèri de la Planeto**, s’arrestant 
à la countournado nord (carrièiro dóu 
Cros de Vidil). Pendoulous e gaire 
bon pèr èstre fatura, la municipalita, 
beilejado dins aquéu tèms pèr Roger 
Julien, l’avié recoubra e decida 
de ié planta de pin pichotet. Mai pèr que creiguèsson, falié 
qu’aguèsson d’aigo e d’un biais regulié.
Es pèr acò que li drolo de l’escolo siguèron counvida à lis 
aseiga chasco semano, lou dissate. Touti ? Noun ! Pas li droulet 
dóu CP mai lis autre, emé si pichots arrousadou, carrejavon 
d’aigo dóu cementèri à-n-aquéli pichot pin. Quàuquis escoulan 
se n’en souvenon e dison meme que chascun avié lou siéu vo 
li siéu…
Ansin, s’aro poudèn amira aquelo pinedo tant garrudo, pensas 
à-n-aquéli droulet que, emé si pichòti man, si pichòti cambo 
e si pichots arrosadou l’an fa buta  : avien segui li piado de 
Brun-Bayle e soun devengu, de segur, de femo e d’ome 
ecoulougicamen respounsable !
L’escoulan

* Tres castel : derrière le château

LA PINÈDE DE TRES CASTEL*

Jamais nous n’avons autant parlé d’écologie et de la manière 
de réduire les émissions de CO2 qui est, quand il est abondant, 

un poison.
Nous savons tous que dans les vastes 
forêts touffues d’Asie, d’Afrique ou 
d’Amérique, les arbres tombent à 
grands coups de hache.
Il faut donc que des gens ailleurs en 
plantent mais de ceux qui viennent 
vieux.
Il y a, à peu près une quarantaine 
d’années que, chez nous, à Gallargues, 
quelque temps après l’ouverture 
de l’autoroute, il restait un morceau 
de terre dans le prolongement du 
cimetière de la Planette**, s’arrêtant à 
la rocade nord (rue du Cros de Vidil). 
Pentu et guère bon pour être travaillé, 
la municipalité, conduite en ce temps-
là par Roger Julien, l’avait récupéré et 

décidé d’y planter de tout petits pins. Mais pour qu’ils poussent, 
il fallait qu’ils aient de l’eau et d’une manière régulière.
C’est pour cela que les enfants de l’école furent invités à 
les arroser chaque semaine, le samedi. Tous ? Non ! Pas les 
touts petits du CP mais les autres, avec leurs petits arrosoirs, 
charriaient de l’eau du cimetière jusqu’à ces petits pins. 
Certains écoliers s’en souviennent et disent même que chacun 
avait le sien ou les siens.
Ainsi, si maintenant, nous pouvons admirer cette pinède si 
resplendissante, pensez à ces petits enfants qui, avec leurs 
petites mains, leurs petites jambes et leurs petits arrosoirs l’ont 
fait pousser : ils avaient suivi les traces de Brun-Bayle et sont 
devenus, c’est sûr, des femmes et des hommes écologiquement 
responsables.

L’écolier
*Planeto : petit plan

« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)

Association 
« La Boule Perchée »

La Boule Perchée a le plaisir de vous 
faire part de son nouveau bureau. 
Le Président, Charles ZORITA sera 
entouré de Lucie NEPOTY, Trésorière 
et Solange PONTET, Secrétaire. 

Ces derniers et tous les autres 
membres du bureau vous souhaitent 
une belle et heureuse année 2019 !

Pour nous contacter :
Charles ZORITA  09 67 14 29 41 
Julie GUERRERO  06 52 88 10 09
Mail : labouleperchee@gmail.com
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Association 
« Patrimoine Gallarguois » Association  « ARTMONIE » EXPOSITION

Du 7 au 11 novembre dernier, se 
déroulait la Fête de la Saint Martin 
et comme tous les ans, l‘association 
Jeunesse et Loisirs organisait son 
exposition consacrée à la peinture et à 
la photographie. Le 9 novembre, devant 
un public venu nombreux malgré le 
mauvais temps, le vernissage mettait à 
l‘honneur Messieurs Alain MARIE, Patrick 
COLLEONI et Paul HERME.
Alain MARIE, résidant à Gallargues 
depuis de nombreuses années, est 
bien connu dans le village tant par sa 
personnalité que par la qualité et la 
diversité de ses peintures. Passionné 
par cet art, il s‘exprime par toutes sortes 
de techniques et tous les thèmes sont 
abordés.
Patrick COLLEONI, dit “Paco“ est un féru 
de toros depuis 1974, passion qui ne l‘a 
jamais quittée. Gardian amateur dans 
un premier temps, il se tourne vers les 
toros espagnols par des activités au sein 
du cercle taurin de Lunel en tant que 
membre puis comme président. Aimant 
l‘écriture, il devient rédacteur dans le 
journal du club, puis comme « revistero » 
à la revue «  TORO  », collabore à la 
rédaction du Dictionnaire biographique 
des toreros français et enfin il crée le site 
« TOROBRAVO ». Photographe amateur, 
il présente de magnifiques tableaux.
Paul HERME, nîmois, aficionado 
depuis son plus jeune âge, il en est 
venu tout naturellement à participer 

Pour cette nouvelle saison 2018-
2019, le tennis club de Gallargues 
est fier de faire évoluer ses équipes 
filles et garçons en championnat 
départemental.

En effet, Lou Hugon et Fanny 
Saint Jean seront conviées à la 
remise des prix à Nîmes pour leur 
victoire dans la catégorie 17/18 ans. 
D’ailleurs, le club a été heureux de 
recevoir les joueuses de Sommières 
et Salindres sur ses nouveaux 
terrains. Nous remercions la mairie 
de Gallargues d’avoir offert au club 
ces équipements flambants neufs. 
Petit clin d’œil à Anthony Boisseau, 
entraîneur dévoué et investi, qui a 
permis aux équipes de faire un si 
beau parcours.

L’assemblée générale annuelle de l’association s’est tenue 
le 23 février 2018. Un dîner anniversaire des 20 ans de 
l’Association a eu lieu en janvier 2018

Au cours de cette année, notre association a organisée six 
conférences : 
•  12 janvier  : Quarante ans de recherches à Ambrussum par 

Maxime Scrinzi ;
•  9 mars : Le Moyen-âge et le théâtre par Guy Vassal ;
•  16 mars  : Les Bocaud, seigneurs de Jacou, par Olivier de 

Labrusse ;
•  13 mai : L’assemblée de la Roque d’Aubais, par Bernard Atger ; 
•  5 octobre  : Histoire d’eau à Gallargues, par Jean-Paul 

Marcantoni ; 
•  26 octobre : Qui a cassé le pont romain ? par Anny Herrmann.

Tout au long de l’année, l’association a organisé et assuré les 
visites à la tour royale, son télégraphe Chappe et le musée 
de la Poste. En 25 ouvertures, nous avons reçu 420 visiteurs 
dont 3 classes de l’école primaire et 2 classes de la maison 
Familiale.
Le 16 septembre pour les Journées européennes du Patrimoine, 
visites de la tour avec le télégraphe et le musée de la Poste, 
visite du village.
Du 8 au 11 novembre à l’occasion des fêtes de la Saint Martin, 
une exposition sur l’arrivée de l’eau à Gallargues a eu lieu au 
Musée de la Bonnette Rouge.
Le 23 juin, sortie en Cévennes  : bambouseraie, petit train et 
Musée des Vallées cévenoles. 
Le 1er décembre, sortie à Nîmes avec visite de la Maison Carrée 
et du Musée de la Romanité.

Le montage vidéo de présentation du télégraphe dans la tour 
a été entièrement refait par Monsieur François Lopez.
L’association a réalisé et financé l’édition des supports 
publicitaires et touristiques du village.
Nous avons participé et soutenu le projet de restauration 
du temple. À la demande de la DRAC et de la mairie, notre 
président a constitué le volet historique de proposition de 
classement du monument aux Morts réalisé par le sculpteur 
Paul Landowski. Le dossier ayant abouti favorablement le 18 
octobre 2018, ce monument est le septième de notre village à 
être inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.
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Association « JEUNESSE ET LOISIRS »

Association 
« Tennis Club »

à des émissions de radio et de 
télévision, ainsi qu‘à l‘écriture au sein 
de nombreuses revues taurines. Avec 
l‘arrivée de l‘informatique, il crée son site 
«  Torofiesta  » et il y consacre tout son 
temps au quotidien. Adepte de la photo, 
il expose ses œuvres principalement 
dans les villes taurines.
Ouverte au public durant la fête, 
l’exposition a attiré grand nombre de 
visiteurs venus admirer au calme les 
œuvres exposées.

Une loterie clôturait agréablement 
l’exposition. Toutes nos félicitations aux 
heureux gagnants  : Mr Freddy CERDA 
(peinture) – Mme Marie BRUN (photo) 
– Mme CEYEROS (photo) – Mme Suzy 
PERRIN (lot de vin).

SECTION YOGA : 
Une nouvelle forme de Yoga appelé 
«  Flow Yoga ou Yoga dynamique  » 
Cours le mercredi à 18h30
Renseignements au 06 82 91 07 20

TÉLÉTHON
Le samedi 8 décembre, l’association 
Jeunesse et Loisirs participait à cette 
grande manifestation par la présence 
de son école de musique avec la 
prestation d’un groupe musical et par 
la préparation du déjeuner, orchestré 
par nos amis cuisiniers René et Yves 
qui, comme à leur habitude, se sont 

surpassés pour offrir un repas goûteux 
qui a fait l’unanimité de tous et a été très 
apprécié. Cette manifestation a permis 
à l’association de faire un don d’environ 
1000 € au profit du Téléthon.

Les cours ont repris en Septembre. De nouveaux 
adhérents adultes et ados sont venus nous rejoindre. 
Un groupe d’enfants très motivés a pu être constitué.

Le 17 Novembre 2018 s’est tenue notre Assemblée 
Générale. Un nouveau bureau a été constitué. Ont été 
élues  : Martine CHASSAING  : Présidente, Christiane 
TRIAL  : Vice-Présidente, Florence CABIROL  : 
Trésorière, Emmanuelle CHASSAING  : Trésorière 
Adjoint, Suzy PERRIN  : Secrétaire, Liliane VEVE  : 
Secrétaire Adjoint. Odette RUAS a été élue Présidente 
d’honneur. La réunion s’est achevée par le partage du 
verre de l’amitié.

Ce trimestre nous proposerons notre premier stage 
à thème (une soirée par mois pendant un trimestre). 
Nous serons très heureux de vous y accueillir, si le 
cœur vous en dit.

Nous espérons que vous avez passé d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous adressons nos meilleurs 
vœux pour 2019. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Sylvie 
GOMEZ, notre animatrice, au 06 51 35 13 74. 

Le Bureau
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LES ÉCHOS… 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
Un homme est fait de choix et de circonstances. Personne n’a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur 
ses choix. Autour de nous, les travaux d’entretien et de rénovation de voirie se déploient. A Gallargues, le dernier 
trimestre fut bien terne, à l’image du mandat qui vit sa dernière année pleine. Certes, le CCAS a regroupé friperie 
et épicerie sociale dans un local municipal rénové sur la place du Coudoulié, mettant à disposition un nouveau lieu 
d’accueil pour ceux qui en ont besoin. En attendant, la police reste dans un local loué 800€/mois place des Halles. 
Cela s’appelle faire des choix. Dernièrement, Gallargues a surtout fait la une pour des dégradations avec violences 
d’individus mineurs identifiés. Comme en 2017 et 2015, mais cette fois-ci pour Halloween, la fête s’est transformée 
en casse. Les individus sont connus, les parents sont aux abonnés absents, la vidéosurveillance dépassée faute 
d’investissement et les patrouilles intercommunales trop peu nombreuses. La seule réponse communale a été de 
restaurer, pour la fête, le dispositif de sécurité et de secours (réduit au minimum 2 ans plus tôt), d’annoncer des 
contrôles d’alcoolémie (cherchons la logique) et de reprogrammer Nelson MONFORT en spectacle à la maison du 
peuple pour amuser les foules! Cela s’appelle faire des choix. Le ras le bol fiscal persiste en France, n’oublions pas 
la forte hausse d’impôt locaux de 2015 et regardons de près le budget 2019 qui pourrait faire appel à un nouvel 
emprunt pour sauver les meubles, loin d’une vision de long terme. Personne n’est dupe et, en 2020, il faudra faire 
un choix. Le nôtre c’est d’agir pour l’avenir de Gallargues.
Belle année 2019 à vous toutes et tous

Aurélie ARNAUD et Adrien RUY / Conseillers Municipaux 

Au rond point de Gallargues on a entendu la puissante et juste revendication de voir cesser le délire fiscal qui 
ruine le pouvoir d’achat ou plutôt le pouvoir de vivre de nos concitoyens de condition moyenne et modeste. 
Nous comprenons cette exigence nous qui 19 ans durant nous étions attachés à toujours maintenir la fiscalité de 
Gallargues parmi les plus avantageuses de ce territoire et qui déplorons qu’aujourd’hui elle figure parmi les plus 
désavantageuse de notre communauté de communes. On a entendu aussi une revendication de référendum que 
nous ne pouvons que comprendre également nous qui avions été les seuls à faire des référendums dans la région, 
qui bien sûr on disparu du paysage local. Que cette dernière année du mandat qui hélas nous a déclassés soit pour 
chacune et chacun chargée d’espérance. Bonne année 2019

René POURREAU / Maire honoraire conseiller municipal

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
L’équipe Gallargues au Cœur vous souhaite une très belle année 2019 à vous tous et vos proches. 

Nous avons pris note dans le précédent M@gazine de la volonté d’une partie de notre opposition de présenter 
une liste lors des futures élections municipales de 2020. Ce n’est en rien une surprise même si plus de 90% des 
délibérations sont votées par notre opposition actuelle en toute bonne intelligence. Le choix de ce postulat évoqué 
en tribune du M@g16 n’est donc ici pas lié aux divergences de décisions mais bien de s’accorder une stature ou 
d’accomplir une « destinée »? Quoiqu’il en soit, cet affrontement démocratique nous permettra de défendre le bilan 
de notre action et de confronter nos projets respectifs pour l’avenir de notre commune. 
Nous espérons que c’est dans un esprit de positivité et d’honnêteté que cette campagne trouvera écho auprès de nos 
opposants et qu’il ressortira de ces échanges des raisons de faire encore évoluer nos propositions, nos prévisions et 
nos méthodes. 
C’est dans ce sens que nous invitons tous ceux qui souhaiteraient mettre au service de la collectivité leurs compétences, 
leurs idées, à se rapprocher de nous (ou de nos opposants) afin que la vie démocratique soit la plus vivante et la plus 
animée possible. La mission d’élu est passionnante, elle ouvre la possibilité de s’exprimer et de mettre en œuvre les 
projets. Elle impose l’abnégation, l’intérêt collectif et de nombreuses heures de travail pour faire aboutir les dossiers 
portés par les différentes commissions.  
Nous poursuivrons jusqu’au dernier jour notre programme 2014-2020 et maintiendrons le rythme de travail que nous 
nous sommes fixé pour achever ce projet pour lequel vous nous avez accordé votre confiance. 
Nous demeurons d’ici là toujours attentifs et à votre écoute. 

L’équipe Gallargues au coeur
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félicitent l’union en 2018 
de :

Eddy BOYER et Alexandra DIOT, 
mariés le 12 mai 
(RECTIFICATION de l’édition n°16)
Fils de Éric BOYER 
et de Georgina DI-MASCIO 
Et fille de Bruno DIOT et Agnès HERRERO
Petit-fils de Michel et Rolande BOYER

Christophe ORTEGA 
et Delphine BELTRAMELLI, 
mariés le 15 septembre 
Fils de François ORTEGA 
et Janine BOUQUIE
Fille de Patrick BELTRAMELLI 
et Christine PASTOR

Laurent FERNANDEZ 
et Anaïs LOPEZ, 
mariés le 15 septembre 
Fils de François FERNANDEZ 
et Régine SANZ
Fille de Marie GARCIA

félicitent pour leur PACS 
en 2018 :

Fabien GARZOT-REBUFFAT 
et Fanny RAMUZAT, 
pacsés le 10 octobre 

Serge DURAND 
et Marielle MARTI, 
pacsés le 30 novembre

ÉTAT CIVIL

Guy THIBAUDEAU, 
décédé le 26 juin 
à GALLARGUES-LE-MONTUEUX 
(ERRATUM sur l’édition n°16)

André MIALET, 
décédé le 11 août 
à GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Yves LALANNE-BERDOUTICQ, 
décédé le 14 septembre à ANGERS

Joseph PÉREZ, 
décédé le 19 septembre à LUNEL

Frédéric NUNEZ, 
décédé le 18 novembre à NÎMES

Nathalie VAQUIER 
épouse HOLMAR, 
décédée le 5 décembre 
à GALLARGUES-LE-MONTUEUX

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

souhaitent la bienvenue 
en 2018 à :

Livia née le 20 septembre 
à MONTPELLIER
Fille de Jérôme JONNARD 
et de Mélanie D’ANGELO

Thibault né le 2 octobre à NIÎMES 
Fils de Jonathan BONAMI 
et de Aline BONFANTI
Petit-fils de Gino BONFANTI 
et Dominique DELON -  Jean-Claude 
BONAMI et Muriel DEVILLIERS
Arrière-petit-fils de Olga BONFANTI et 
Roland DELON – Micheline BONAMI et 
Madeleine DEVILLIERS

Gabin né 16 octobre à NÍMES
Fils de Gaël HUGUES et de Anaïs CERDA
Petit-fils de Béatrice HUGUES 
et Thierry CERDA

Manon née le 26 octobre 
à MONTPELLIER
Fils de Loïc BRISSET et Marion ACCARIES

Luna née 1er novembre à MONTPELLIER 
Fille de Guillaume CHEREL 
et de Océane ROMERO
Petite-fille Bernard et Fabienne CHEREL 
et de Éric et Muriel ROMERO
Arrière-petite-fille de Renée ROMERO 
et de Félix RACAPE
Raymonde et Antoine M’BIENE

Mathéo né le 10 novembre 
à MONTPELLIER 
Fils de Damien VILLANUEVA 
et Fanny PFISTER

Haïley née le 8 novembre à NÎMES
Fille de Jessy ROCA 
et de Charlène AMOU

Louane née le 9 novembre 
à MONTPELLIER
Fille de Kévin GUILLERMIN 
et de Mélanie GODIN

Le maire et le Conseil municipal,
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RETOUR SUR L’HISTOIRE 
DU VILLAGE
Petite histoire de notre Maison Commune…
Au mois de novembre dernier, l’entreprise 
de maçonnerie de Grégory Beltram a 
réalisé la reprise complète de la toiture 
de notre mairie. Ce sera aujourd’hui 
l’occasion d’en rappeler l’histoire. Avant 
la construction de celle-ci, nos élus se 
réunissaient soit dans l’église, soit dans 
le premier temple, derrière les halles 
actuelles, puis, après la destruction de 
ce dernier, à la révocation de l’édit de 
Nantes, dans divers lieux loués à des 
particuliers.

Le 22 janvier 1752, les consuls sollicitent 
l’autorisation de l’intendant du Languedoc 
pour la construction d’un nouvel hôtel de 
ville : « le propriétaire de la chambre où 
se prennent les délibérations ne veut 
plus la louer, en ayant besoin pour son 
usage.  » Pendant quelques années, 
faute de financement, le projet est mis en 
sommeil. L’autorisation arrive finalement 
le 26 janvier 1759. Le 25 novembre, on 
décide que la construction se fera sur 
la place du Coudoulié. Les plans et 
devis sont établis par le sieur Drouillon, 
géomètre, de Marsillargues. Le bâtiment 
sera conçu pour recevoir une salle de 
classe et une chambre pour le régent 
(maître d’école), une autre pour le valet 
de ville, plus une pièce pour le débit de 
la boucherie. Enfin, à l’étage la salle des 
réunions pour les consuls et le conseil 
général, dans laquelle seront placés  : 
«  quatre bancs et une table pour le 
conseil […] comme ceux de la grande 
salle du conseil de la maison de ville de 
Marsillargues. »

Le 4 mars 1760, bail est passé avec 
Jacques Planchut, maître maçon, de 
Marsillargues, qui accepte de réaliser les 
travaux pour 6100 livres, avec payement 
du tiers à la commande, un tiers aux 
deux tiers des travaux et le reste après 
réception. Planchut sous traite ensuite 
l’ouvrage à Michel Dupred, travailleur, 
de Gallargues, et à Julien Favery, maître 
maçon, originaire de la ville de Nantes 
qui travaille à la construction du château 
des Rochemore depuis 1757. Le nouveau 
bâtiment est doté d’une horloge dont 
l’entretien est confié à Pierre Guérin, de 
Congéniès.

Le 4 mai 1762 l’entrepreneur demande 
aux consuls quelles sont les armoiries à 
mettre au frontispice. La commune n’en 

ayant pas, on demande aux Rochemore 
l’autorisation d’y apposer les leurs, ce 
qu’ils acceptent. Enfin, le 4 juillet, les 
consuls procèdent à la réception des 
travaux mais ce n’est qu’en 1769, que 
Dupred verse les derniers règlements à 
Favery. 

À la Révolution de 1789, les armoiries 
sont évidemment enlevées et lors de 
l’incendie du château, en 1792, le maire, 
Barthélémy Muret, fait arborer le drapeau 
rouge de la loi martiale à la principale 
fenêtre de la mairie.  
Pendant tout le dix-neuvième siècle, lors 
de la fête du village, les municipalités 
successives louent la salle du conseil à 
la jeunesse pour l’organisation des bals. 
En 1848, le montant de cette location, 100 
francs, sert à refaire le plafond de ladite 
salle.

À l’origine, la mairie n’était pas 
pourvue d’un balcon. C’est avec le 
développement des courses de taureaux, 
sur le plan du Coudoulié, que cet élément 
ostentatoire va s’imposer. Encore en 
1855, le maire Jacques Bruguier, invitait 
ses conseillers municipaux à venir voir 
l’unique course, payée par la jeunesse, 
depuis le théâtre prévu à cet effet et 
placé devant la mairie. C’est seulement 
à partir de la Troisième République 
qu’elles furent organisées et financées 
par les municipalités successives et 
que leur nombre augmenta. En 1881, 
les conseillers souhaitant pouvoir y 
assister depuis un endroit plus digne 
de leurs fonctions confient le projet de 
construction d’un balcon à l’architecte 
Fournier. Il en coûtera 1300 francs à la 
commune. Désormais, les élus pourront 
bien voir le spectacle et surtout être vu 
de tous ! 

Deux ans plus tard, en 1883, la toiture est 
entièrement refaite comme en témoigne 
les délibérations et surtout, un parefeuilles 
sur lequel le jeune commis Elie Brun, a 
signé et daté  : premier octobre 1883. A 
cette occasion, il est également décidé 
de changer la vieille horloge et c’est le 
philanthrope Brun Bayle qui va offrir la 
nouvelle, d’une valeur de 1000 francs. 
La commune financera (1200 francs) 
son installation dans un emplacement 
spécialement conçu par l’architecte 
Arnaud. Une nouvelle cloche est rajoutée 

sur laquelle figure en relief la date de sa 
fonte et les noms des décideurs: Cléon 
Cabanis, maire, Camille Sipeyre, adjoint, 
Aristide Aubanel, Camille Angevin, Jean 
Arnaud, Samuel Brun, Scipion Brun, 
Antoine Costes, Camille Cabanis, Jules 
Cabanis, François Daudet, Théophile  
Floutier, Théodore Nouguier, Frédéric 
Valz, conseillers municipaux.
L’inconvénient des courses de taureaux 
voisines de la mairie, c’est qu’elles offrent 
la possibilité d’incidents tels que celui 
relaté dans le journal « Le démocrate de 
Bourges » du 22 mai 1896 où l’intrusion 
d’un taureau crée quelques mouvements 
de panique  : «  D’un bond, il franchit la 
porte, renverse tout sur son passage, 
grimpe les escaliers jusqu’au premier 
étage et pénètre dans la salle des 
délibérations du conseil municipal où 
son arrivée provoque un indescriptible 
désordre […] hommes, femmes et enfants 
sont suspendus au balcon et vont se 
laisser tomber sur la place au risque de 
se briser les jambes ou de se tuer. Fort 
heureusement, deux courageux citoyens 
parviennent à détourner l’animal et à 
le faire fuir ». Qui dit taureaux, dit toril. 
Jusqu’en 1962, date de la construction 
des arènes, ils étaient enfermés au 
rez de chaussée de la mairie, dans le 
bureau actuel du CCAS, et voisinaient 
avec la cuisine salle à manger du garde 
champêtre, actuels bureaux de l’état 
civil et de l’urbanisme. Notre garde et 
son épouse dormaient à l’étage, leur 
chambre étant voisine de la salle du 
conseil… Deux endroits stratégiques !

En 1906, avec le développement du 
mouvement de la Libre Pensée dans notre 
région, le conseil municipal, Malhole 
maire, décida l’installation d’une cloche 
pour sonner le glas des enterrements 
civils. Elle est placée dans un campanile 
au-dessus de la cloche de l’horloge.

De 1760 à 1883, la toiture de notre 
maison commune a donc tenu 123 ans 
et, de 1883 à aujourd’hui 135 ans. Même 
si elle a bénéficié de temps en temps de 
réparations sommaires, voilà deux belles 
démonstrations de longévité, qualité 
du travail des maçons successifs ou 
économie de nos élus ?

Bernard Atger 


