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Hôtel de ville

G services administratifs - Tél. 04 66 70 05 77
Horaires d’oUVerTUre :  lundi, 
mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Mardi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h.
Jeudi de 8h30 à 12h. FerMeTUre l’après-midi.

G Urbanisme - Tél.  04 66 70 05 77 
Fermé le vendredi après-midi.
G État civil, carte nationale d’identité, passeport, 
inscription cantine, garderie, centre de loisirs  

G aide sociale, élections 

G Horaires d’ouverture de la Médiathèque saint-exypéry : 
❐ Lundi : fermeture hebdomadaire
❐ Mardi : de 15h30 à 18h30
❐ Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
❐ Vendredi : de 15h30 à 18h30
❐ samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 04 66 38 91 43

urgences
G Police municipale (Grand’rue) : 
04 66 70 13 13 ou 06 85 07 10 09
G Gendarmerie : 17 ou 04 66 20 12 36
G Pompiers : 18
G aGaViP : (aide aux victimes d’infractions pénales et de médiations)
Tél. 08 00 80 55 64

Permanences 
assistances sociales

G dGads : Mme oliveira-Fernandes  
permanences sur rendez-vous - Tél.  04 66 02 80 33 
G Msa : Mme Basset  
permanences sur rendez-vous - Tél. 04 66 87 75 87

G Site internet : www.ville-garons.fr

G  H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  a u  p u b l i c  d e  l a  d é c h è t e r i e 
de nÎMes MÉTroPoLe en période été (du 1er avril au 30 septembre) :
❐ Lundi : 15h - 18h
❐ Mardi : 9h - 12h
❐ Mercredi : 9h - 12h / 15h - 18h
❐ Jeudi : 15h - 18h
❐ Vendredi : 9h - 12h
❐ samedi : 9h - 12h / 14h à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés.
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Garonnaises, Garonnais, Chers Amis, 

Que de déconvenues en cette fin d’hiver, lorsque 
une tempête de vents violents a affecté notre 
territoire. Phénomène inhabituel, avec des 
rafales de plus de 130 kms/h qui ont occasionné 
de sérieux dégâts, déracinant des arbres cen-
tenaires ou autres. L’incident est coûteux pour 
la commune et les particuliers, d’autant que la 
catastrophe naturelle n’a pas été reconnue.
Fort heureusement, c’est avec le printemps, le 
fleurissement, les beautés de notre village et 
de ses abords, que nous sortons de la période 
hivernale ; le renouveau s’affirme enfin.
On pourrait dire que de telles mutations 
touchent aussi notre commune puisque pros-
pèrent çà et là,  de belles réalisations comme 
en témoignent la Médiathèque Saint Exupéry 
et l’école. Les autres travaux de réhabilitation 
des bâtiments communaux vont bon train.

Plaçant donc notre commune au palmarès des collectivités qui ont 
achevé ou presque, de rendre les bâtiments publics accessibles à tous, 
conformes aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) suivant 
l’obligation légale. 
Garons atteint ainsi, après l’achèvement des écoles, 99 % de mise aux 
normes. Seules les salles situées au-dessus du poste de Police, comme 
la salle Jean Monticelli, restent à réhabiliter.
Quant aux travaux de voirie, répartis sur le territoire communal, ils  
avancent rapidement. 
Autant d’ambitions et de projets, que de réalisations au service des 
garonnais, alors même que les dotations de l’Etat en nette diminution, 
grèvent notre budget municipal de plus de 63 000 e. Cette somme 
s’ajoute aux 25 000 e déjà prélevés en 2014 (soit 88 000 e en 2 ans).
Pour autant, le budget 2015 a été voté en toute mesure et prudence, 
sans dépenses excessives et surtout sans avoir recours  à l’augmentation 
des impôts, contrairement à beaucoup d’autres communes.
Depuis de nombreuses années, nous avons fait face. 
À marche forcée, nous avons combattu le scepticisme, le renoncement 
pour permettre à notre commune de perdurer dans un dynamisme 
que plus personne ne conteste.

Je remercie l’ensemble des services municipaux pour leur participation 
dans tous ces remaniements de locaux, les élus pour l’énergie qu’ils 
déploient afin de faire vivre notre commune.
Je vous laisse parcourir ce magazine, autant fourni en photos souvenirs 
qu’en perspectives festives.

alain daLMas, Maire de Garons

Conseil municipal
Voirie
Environnement

Plaçant donc 
notre commune 
au palmarès des 

collectivités qui ont 
achevé, ou presque, 

de rendre les 
bâtiments publics 

accessibles aux 
normes PMR. 
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le budget communal 2015
Le budget prévisionnel 

2015 est fixé à 
7 939 284 €, réparti de 
la manière suivante :

LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 2015

Le budget 2015 est marqué notam-
ment par la baisse des dotations de 
l’Etat, compte-tenu de la situation 
des finances publiques nationales. 
La DGF (dotation globale de fonc-
tionnement),  sera ainsi réduite de  
63 000 e. Cette somme s’ajoute 
aux 25 000 e prélevés en 2014.
Parallèlement, les charges de-
vraient augmenter pour plusieurs 
raisons :
■ L’inflation : celle-ci devrait être 
mesurée, si l’on tient compte de 
la stagflation de 2014 (+0,1%). Le 
coût des produits et des services 
devraient cependant avoir une 
tendance à la hausse.
■ La réforme des rythmes sco-
laires :  l’année 2015 sera une année 
budgétaire pleine. La réforme se 
traduira par une charge d’environ 
100 000 E, financée pour moitié 
par la commune.
■ Le prélèvement pour carence 
de logements sociaux : pour la 
première année en 2014, 36 000 E 

ont été prélevés sur les recettes 
fiscales, en application de la loi 
SRU. Cependant, l’effort entrepris 
par la commune permettra de 
neutraliser le prélèvement prévu 
pour 2015 (40 000 E).
■ La mise en place ou l’amélio-
ration de nouveaux services tels 
que la médiathèque, l’entretien des 
espaces verts, la propreté urbaine, 
l’entretien de l’éclairage public... 

La compensation de la hausse du 
coût des charges et du gel des 
dotations devraient se traduire 
normalement par l’accroissement 

DÉPENSES RECETTES
Section de fonctionnement 4 477 108,19 E                            4 477 108,19 E                            
Section d’investissement 3 462 176,54 E                             3 462 176,54 E                         

TOTAL 7 939 284,73 E                             7 939 284,73 E

Les dépenses et les recettes s’équilibrent de la manière suivante :
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des ressources fiscales directes.
Cependant, un effort important sur 
la maîtrise des dépenses permet de 
maintenir le niveau de la fiscalité de 
2014. Il n’a donc pas été nécessaire 
d’augmenter les taux d’imposition 
pour l’année 2015.
Garons bénéficie encore de taux 
parmi les plus bas des communes 
voisines (voir tableaux ci-contre 
et ci-après).

LA DETTE 
DE LA COMMUNE

La dette s’élève à 1 856 348 E au 
31 décembre 2014. Elle intègre le 
prêt de 600 000 E pour financer la 
réhabilitation du bâtiment « Saint-
Exupéry ».
Le niveau de la dette, modéré 
par rapport aux communes de la 
même strate, permet de mainte-
nir la capacité d’autofinancement 
des investissements sans recourir 
systématiquement à la fiscalité ou 
à l’emprunt.

LES INVESTISSEMENTS 
POUR 2015

Le conseil municipal a adopté les 
crédits nécessaires pour réaliser 
ou démarrer les programmes d’in-
vestissement avec principalement :
■ Etudes : 
4 lancement des études pour 
l’aménagement de la Grand’Rue, 
dans le cadre de la programmation 
des travaux ultérieurs.

■ Bâtiments communaux : 
4 Fin des travaux de réhabilita-
tion de l’école Saint-Exupéry et 
d’aménagement de la médiathèque 
(désormais ouverte au public).
4 Démarrage des travaux de 
réhabilitation et de mise en acces-
sibilité du groupe scolaire Jean 
Monnet (école élémentaire, école 
maternelle et restaurant scolaire 
maternel).
4 Installation de tableaux blancs 
interactifs dans les écoles élé-
mentaires.

4 Poursuite de l’entretien des 
bâtiments communaux.
■ Voirie et espaces publics : 
4 Démarrage des travaux d’amé-
nagement des rues Marquis de 
Baroncelli, des Félibres et Léonce 
Rigaud.
4 Poursuite de l’embellissement 
du village.
4 Renouvellement du parcours 
sportif au parc municipal.
4 Poursuite de la sécurisation de 
la circulation publique.

4 Poursuite de la rénovation de 
l’éclairage public et de l’enfouis-
sement des réseaux secs.

Les dépenses d’investissement 
seront financées par l’autofinance-
ment, les recettes d’investissement 
(FCTVA, taxe d’aménagement, 
subventions). 
Le budget prévoit un emprunt 
inscrit au titre de l’équilibre bud-
gétaire. 
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lA VIE DES ÉCOLES
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Mme Valérie LENEVEU, directrice, accueillera uni-
quement les parents des enfants qui entrent en 
maternelle à la rentrée 2015/2016, pour une simple 
réunion et une courte visite de l’établissement, le 
JEUDI 25 JUIN à 10h.

Maternelle : vendredi 12 juin 2015, dans la cour de 
l’école.
Le groupe scolaire Jean Monnet et St Exupéry : 
Vendredi 26 juin 2015,  à la salle des fêtes.

MATINÉE 
« RENCONTRE » 

À LA MATERNELLE

FÊTEs DES ÉCOLES

INFORMATION AUX PARENTS 
DES ENFANTS NÉS EN 2012

Merci de vous rapprocher au plus tôt des ser-
vices de la Mairie, afin de recenser vos enfants 
pour la rentrée scolaire 2015/2016. Le livret de 
famille est suffisant dans un premier temps.

de l’école à la médiathèque...
il n’y a qu’un pas !

À l’occasion du « Printemps des Auteurs » avec pour 
thématique 2015 « La nature verte de colère », deux 
ateliers ont été organisés avec les trois classes de CP.
Les élèves de Mme Sage, Mme Naudet et M. Bourdet 
ont été répartis dans des ateliers d'une durée de 2 à 
3h à la salle des Contes de la Médiathèque, le mardi 
7 avril dernier. Un groupe le matin à 9h et un autre 
l'après-midi à 14h.

Le choix s’est porté sur le « Conte scientifique : en 
avant les histoires ». 
Il a permis aux jeunes enfants d'explorer la nature 
en favorisant l'observation et les expériences, en les 
sensibilisant à la préservation de la nature. Cette 
activité est généralement  perçue comme un élément 
de transition entre le monde littéraire et le monde 
scientifique.

En clôture de cette manifestation, parents et enfants 
des écoles ont participé à une journée festive organi-

sée par Nîmes Mé-
tropole (spectacle, 
atel iers, tables 
rondes enfants et 
adultes, dictées, 
remise des prix...) à 
la Médiathèque de 
Garons, le samedi 
25 avril 2015.

cantine scolaire

Dès la rentrée 
prochaine, les 
enfants de ma-
ternelle pour-
ront déjeuner 
dans un espace 
qui leur sera 
totalement ré-
servé.
Dans les locaux réhabilités de l’ancienne bibliothèque 
et une extension de 30 m2, un restaurant scolaire est 
en cours de réalisation.
Adapter spécifiquement ce service aux enfants en 
bas âge, tel est l’un des objectifs de la municipalité.
D’une capacité de 90 places et dont l’aménagement 
intérieur sera adapté aux plus petits, privilégiant calme 
et sérénité, ce bâtiment sera relié à l’école maternelle 
par un chemin piétonnier protégé. 
Le second souhait de l’équipe municipale est d’aug-
menter, de ce fait, la capacité d’accueil du restaurant 
de l’école élémentaire, pour permettre à chaque 
enfant de fréquenter ce service public communal 
sans restriction.

Des jeunes Garonnais à l’honneur

● Résultats du concours de dictée : 
4 1er prix : Nathan Sainte Rose.
4 2e prix aexequo :  Océane Echebert et Tiffany Attard.
● Lauréats du concours Le Printemps des auteurs 
de Nîmes Métropole
Catégorie Bande dessinée 
4 2e prix avec « Le garçon et le cerf-volant » : 
Gabrielle Chabaud, déjà 1er prix en 2014.
4 3e prix  : Théo Lapierre.

DES JEUNES GARONNAIS A L'HONNEUR

 

Résultats du concour de dictée

1er prix Nathan Sainte Rose

2ème prix aexequo Océane Echebert et Tiffany Attard.

 

Laureats du concours le printemps des auteurs de Nîmes Métro-
pole

catégorie Bande Dessinée.

2ème Prix avec << Le garçon et le cerf-volant >> Gabrielle Cha-
baud, déja 1er prix en 2014.

3ème prix Théo Lapierre.
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Les travaux dans les écoles                  
Pour mémoire, ce programme de travaux consistait 
à étudier les modalités de réhabilitation, de mise aux 
normes d’accessibilité et de sécurité de deux groupes 
de bâtiments scolaires :
● Le groupe Saint-Exupéry/Xavier Tronc
● Le groupe Jean Monnet. 

La première étape de réhabilitation de l’école Saint-
Exupéry dans le cadre de deux opérations distinctes, 
mettre aux normes la partie affectée à l’école (le rez-
de-chaussée) et aménager toute la partie supérieure 
en médiathèque municipale, est désormais achevée.
La deuxième tranche concerne le groupe scolaire 
Jean Monnet dont les travaux ont débuté le 9 février 
dernier.

Le programme vise à répondre à plusieurs objectifs 
identifiés :
● Mettre aux normes d’accessibilité les écoles du 
groupe Jean Monnet (élémentaire et maternelle) : 
la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, impose, à l’appui des textes 
règlementaires qui en découlent, la mise aux normes 
d’accessibilité des établissements recevant du public 
(ERP). Ainsi, le législateur demandait que les ERP exis-
tants soient adaptés ou aménagés avant le 1er janvier 
2015, afin que les personnes handicapées puissent y 
accéder et bénéficier des prestations offertes dans 
des conditions adéquates. Le projet répondra à cet 
objectif.
● Proposer au corps enseignant une structure édu-
cative pleinement adaptée aux activités scolaires et 
aux technologies nouvelles.

Pour l’école élémentaire :                      
4 Création d’un ascenseur, per-
mettant l’accessibilité à l’étage 
et la jonction des deux ailes du 
bâtiment.
4 Réagencement des sanitaires 
extérieurs.
4 Mise aux normes PMR des 
menuiseries, des circulations 
intérieures et des chemine-
ments extérieurs (cour).

4 Mise aux normes électriques.
4 Mise en sécurité d’éléments de façade.

Pour ne pas gêner la scolarité, l’ensemble de ces 
travaux s’est articulé suivant un planning « serré » et 
des interventions uniquement pendant les vacances 
scolaires. Ils s’achèveront à la fin des vacances d’été. 
Pour l’école maternelle :                      
4 Mise aux normes PMR des menuiseries, chemine-
ments intérieurs et extérieurs (cour) non conformes.
4 Mise aux normes électriques.

LA  GRANDE NOUVEAUTÉ de ce printemps...
.. L’installation des TBI 
Les tableaux blancs interactifs, ressources pédago-
giques numériques pour enseigner avec les techno-
logies de l’information et de la communication, ont 
fait leur entrée en élémentaire à Garons.

La municipalité ne pouvait ignorer l’importance du 
numérique qui intervient aujourd’hui dans toutes les 
disciplines. C’est pourquoi la Mairie, en partenariat 
avec le corps enseignant et sur la base d’un projet 
d’école, a financé cet équipement. 
4 Quant à l’école élémentaire Jean Monnet, c’est 
toute la salle informatique qui a bénéficié d’une 
mise en réseau et de la modernisation du matériel 
de bureautique. 

Durant les vacances de Pâques, c’est à l’école Saint-
Exupéry que les 3 premiers tableaux blancs ont 
été installés, dans les classes de CP. Ce n’est que 
lorsque les travaux de Jean Monnet seront achevés, 
que les 9 autres TBI équiperont les classes. Ainsi, à 
la prochaine rentrée, les élèves garonnais pourront, 
outre les apprentissages fondamentaux, bénéficier 
de « clefs » supplémentaires pour réussir dans une 
société irriguée par le numérique.
C’est une chance pour les écoles de Garons, car ces 
nouveaux outils offrent un potentiel de renouveau 
éducatif important. Dès l’entrée au collège, les élèves 
garonnais ne seront pas « à la traîne » mais dans une 
continuité pédagogique. 
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La reprise des cours à Saint Exupéry

Information sur les services périscolaires et de loisirs

Où récupérer votre enfant ?

Rendre discrets les efforts, 
c’est progresser dans les 

résultats...

Huit mois déjà que les Nouvelles Acti-
vités Périscolaires fonctionnent dans 
les écoles de Garons. Et l’enjeu semble 
relevé, contre ce bras de fer qui s’était 
installé entre l’éducation nationale et 
les collectivités territoriales.  
D’un côté, la pression ferme d’un 
ministère qui souhaitait passer en 
force et dans l’urgence un projet de 
réforme « émeutier » mais surtout 
insensé et arbitraire et de l’autre,  des 
communes dépourvues de moyens 
humains, techniques et financiers.

Les effets 
de la détermination garonnaise 

sont plutôt encourageants !  
La volonté de la municipalité de ne 
pas laisser les enfants « désœuvrés » 
dans une simple structure de garderie, 
mais au contraire de  leur réserver un 
véritable temps de découverte dans 
différentes thématiques, ont fait  de 
ces vendredis après-midi de NAP, une 
distraction assurée,  mais non moins 
« éducative » pour les quelques 180 
inscrits.
Le choix communal de faire appel 
à La Ligue de l’enseignement pour 
l’organisation de ces temps d’activités 
s’est révélé judicieux. Cette fédéra-
tion d’éducation populaire détient 
les moyens éducatifs, techniques et 
l’ambition de nous accompagner dans 
cette nouvelle dynamique locale au 
profit des enfants.
Forts de leur expérience en la 
matière, ils ont avec discernement 
intégré à leurs équipes d’animation, 
nos associations locales culturelles et 
sportives, ouvrant ainsi les portes de 
disciplines parfois méconnues au plus 
grand nombre. 
Ces temps d’activités périscolaires 
permettent aussi d’initier les enfants  
aux codes de la parité qui se trans-

mettent dès le plus jeune âge,  vers 
une meilleure ouverture d’esprit.

Aux N.A.P, on s’amuse 
en s’initiant…

Les filles se « découvrent » à la boxe 
et les garçons se passionnent pour la 
danse... qui l’eut cru ?
De la boxe au tennis, de la danse au 
football, du journalisme à la musique, 
du théâtre aux activités manuelles,  tout 
est mis en œuvre pour diversifier les 
ateliers « découvertes » et favoriser la 
citoyenneté et le bien vivre ensemble.
Désormais, les enfants évoluent dans 
une structure légale d’accueil de loi-
sirs périscolaires (ALP) en TOUTE 
SÉCURITÉ. 

Un bref rappel :  le détail des thèmes 
proposés. 
4 Moi, Mon village Mon quotidien
Environnement, bien vivre dans son 
quotidien et agir pour l’environnement.  
4 Arts et Culture
Esprit critique, découverte, différence, 
art du monde, culture scientifique, 
ouverture, imaginaire, relation au 
corps,  écoute, attention, créativité....
4 Citoyenneté et vivre ensemble
Vivre ensemble, égalité homme-
femme, histoire et mémoire, solidarité, 
droits, République, vie démocratique. 
4 Ayons l’esprit sport
Esprit d’équipe, convivialité, respect 
de l’autre, accessibilité, règle, goût de 
l’effort, dépassement de soi.

Certains parents nous ont interrogés 
sur la nature et le contenu des acti-
vités du vendredi, car les enfants, au 
tout début de cette nouveauté, ren-
contraient des difficultés à restituer,  
commentaires et appréciations sur 
ces ateliers. 
Les 4 thématiques, certes abstraites, ne 
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pouvaient éclairer de prime abord,  le 
choix des enfants pour une inscription 
dans les ateliers. 
Tout devait se mettre en place,  de 
façon progressive :
●  Je me trouve à l’école et pourtant 
je ne fais pas de dictée...
● Je réponds à l’appel après la sonnerie, 
mais je ne rentre pas en classe...
● Je rencontre de nouveaux adultes 
d’encadrement et nous faisons 
connaissance...
● Je m’adapte à une nouvelle organi-
sation, qui « copie » un peu celle de 
l’école...
● Je découvre de nouvelles activités 
et j’évolue en groupe...
● Chacun montre ce dont il est 
capable... et ce n’est pas peu dire !
Tout cela pour expliquer que les 
animations ont été découvertes et  
appréciées avec le temps : le temps 
de comprendre, de  se familiariser et 
enfin de partager.

Le « vivre ensemble » ne se décrète 
pas, il s’apprend. 

Mais bien évidement, comme pour 
toutes nouveautés qui dérangent les 
bonnes vieilles habitudes, les détrac-
teurs ou opposés à cette réforme 
« non digérée » se sont saisis de cette 
latence, pour dénoncer une absence 
totale d’organisation autour de ces 
nouvelles activités et semer le trouble 
auprès des parents d’élèves.
C’est bien connu : la critique est aisée 
mais l’art est difficile ! 

Scolaires et périscolaires... 
les activités dans la continuité

Ces activités correspondent en tous 
points aux préconisations  ministé-
rielles éducatives. Menées dans un 
cadre périscolaire, elles doivent être 
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conduites en complément des ensei-
gnements scolaires, dans la continuité 
des projets d’écoles.
À la fin de sa scolarité obligatoire, 
tout élève doit savoir maîtriser des 
connaissances, des compétences, des 
valeurs et attitudes nécessaires pour 
réussir sa scolarité, sa vie d’individu et 
de futur citoyen.
Voilà en quoi et pourquoi ces notions 
sont développées, dans le cadre des 
activités NAP, mises en place par le 
Projet Educatif Territorial (P.E.D.T) à 
Garons.

Une orchestration discrète 
mais efficiente…

Depuis la mise en place du P.E.DT, les 
comités de pilotage se poursuivent de 
façon trimestrielle, et des commissions 
techniques établissent des constats de 
fonctionnement et relèvent les effets 
dominants de cette mise en place.

Comme vous le savez, sous l’égide 
municipale, sont associés dans cette 
démarche les représentants de parents 

d’élèves, l’inspection académique, les 
chefs d’établissements et la Ligue de 
l’Enseignement. Le point fort : au cours 
de ces réunions de travail, l’enfant 
demeure au cœur de la réflexion. 
Le P.E.D.T est par ailleurs reconduit 
pour 3 ans.
Très régulièrement, nous devons 
rendre compte, au moyen de rap-
ports aux instances académiques ou de 
la Direction de la cohésion sociale, de 
l’avancée de cette nouvelle structure 
d’organisation.
Mettre en évidence les difficultés et 
les freins rencontrés, coordonner les 
actions pour tous les acteurs éduca-
tifs, évaluer les étapes passées et à 
venir,  tenir compte des dimensions 
règlementaires et pédagogiques, tout 
un travail d’analyse, de réflexion et 
d’échanges qui constitue la « partie 
immergée de l’iceberg ! ». Telle est la 
mission qui nous incombe, contraire-
ment à d’autres activités de loisirs plus 
récréatives et non encore rattachées 
au temps scolaire.
Cette mission d’étude constante, 

confiée au comité de pilotage, permet 
de détecter des leviers, trouver des 
solutions, améliorer la communication 
avec les parents, affiner la qualité des 
activités, toujours dans l’esprit du 
bien-être de l’enfant.

Une  volonté commune 
de poursuivre...

À la lumière de cette expérience de 
quelques mois de fonctionnement, 
c’est à l’unanimité que les parents 
d’élèves, les enseignants, le comité de 
pilotage et la municipalité ont décidé 
de poursuivre cette expérimentation 
sur une demi-journée d’activités 
périscolaires.
La Mairie a donc formulé, en date du 
27 mars dernier auprès du Recteur 
d’Académie, une demande de renou-
vellement  pour le maintien du vendredi 
après-midi qui, pour l’heure, n’a pas 
reçu de réponse...

Alors ? tennis ou théâtre l’année 
prochaine... 
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Vous chantiez... et bien dansez 
maintenant !
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mÉdiathÈque saint-exupéry
La médiathèque Saint-Exupéry 
fonctionne déjà depuis presque 
un semestre.

Les très nombreux lecteurs, 
anciens et nouveaux, ont pu décou-
vrir un lieu accueillant, où chacun 
selon son âge trouve sa place et 
profite des collections diversifiées 
de l’établissement.
Des tons colorés, des assises fonc-
tionnelles et confortables selon 
l’envie de chacun, des espaces 

Comme les lieux s’y 
prêtent, différentes 
expositions sont 
prévues sur l’année
La toute première en janvier 
«  Arts et Cultures Hmong » a 

La médiathèque  
renforce sa politique 
d’animation
Animation à destination des sco-
laires, 2 classes de primaire et 2 

aérés et lumineux répondant aux 
besoins des petits ou des grands, 
des coins travail, mais aussi la pos-
sibilité de pauses détente... tout est 
fait pour que le lecteur se sente 
bien, s’approprie le lieu, passe un  
bon moment. 
Les collégiens et enfants l’ont 
d’ailleurs bien compris, puisqu’ils 
se donnent rendez-vous à la média-
thèque pour faire ensemble leurs 
devoirs, exposés ou se divertir avec 
la lecture, les postes informatiques 

et les tablettes.

Celle-ci s’inscrit d’ailleurs 
dans la nouvelle génération 
de médiathèques dite de 
« 3e lieu », conçues pour 
favoriser les rencontres, 
les échanges. Les nouvelles 

bibliothèques ne sont plus seule-
ment des lieux où l’on emprunte 
des livres, elles sont aussi le vecteur 
de lien social dans la commune 
et l’outil de démocratisation 
culturelle. À ce titre, l’accès à la 
médiathèque est libre et gratuit.

Bien évidemment, elle participe à 
l’ère du numérique et  son espace 
multimédia, largement équipé, par-
ticipe à cette attractivité.

classes de maternelle viennent 
toutes les semaines, selon un 
planning établi (lecture d’un album, 
découverte d’un univers d’auteur 
ou d’illustrateur, animations thé-
matiques...  proposées par le per-

sonnel de la médiathèque).
Car le plaisir et l’envie de lire 
commence dès le plus jeune âge.
Sensibiliser les enfants à la lecture 
c’est leur donner les bases d’une 
éducation éclairée.

suscité l’intérêt de bon nombre 
de personnes, adultes et enfants.

Autre grand temps fort : la média-
thèque a été sélectionnée par le 
service culturel de Nîmes Métro-
pole pour accueillir, le samedi 25 
avril, la 10e édition du « Printemps 
des Auteurs » sur la thématique  
« La nature verte de colère », ou 
comment sensibiliser par l’écrit 
à la sauvegarde de la nature, avec 
la participation active des écoles 
élémentaires.
Proposer aux Garonnais et habi-
tants de Nîmes Métropole, un lieu 
culturel vivant, c’est « ouvrir les 
portes sur l’avenir ». 

Remerciements à 
M. et Mme Moua et toute la 

communauté  Hmong
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MÉDIAThèqUE ET 
ÉcOlE SAINT-EXUPÉRy

L’inauguration de ce bel 
équipement a été fixée au  
samedi 27 juin 2015 à 17h.
Elle se déroulera en pré-
sence de M. le Préfet du 
Gard.Ce printemps 

ensoleille la 
médiathèque 
Le salon a ouvert ses portes, 
en présence du dessinateur Joël  
Alessandra, avec un programme 
de « qualité et d’actualité » :
● Le spectacle de conte « La Terre 
nous est précieuse », 
● des ateliers écologie, recyclage 
et jardinage,
● une exposition interactive,
● une dictée (avec des lots à 
gagner),
● une table ronde  « adultes » sur 

l’environnement et ses menaces,
● une table ronde « enfants » sur 
le partage des expériences sur les 
écrits du concours,
● la remise des prix aux lauréats 
en clôture du  salon 2015,
Et pour parfaire le tout, dans l’esprit 
convivial de notre Médiathèque,  
un espace détente avec buvette.
Joël Alessandra est né à Marseille 
en 1967 et diplômé de l’école 
Boulle en architecture d’intérieur.

hORAIRES D’OUvERTURE
Mardi et vendredi : 15h30-18h30.
Mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-17h.
Portail public de la médiathèque sur le site internet de la ville de Garons (modalités d’inscrip-
tion, règlement, recherche documentaire, accès compte personnel lecteur...)

En avril, les traditions locales 
ont été à l’honneur, avec une 
exposition de photographies et 
différents objets sur la Camargue, 
ainsi qu’une soirée de rencontre 
avec M. Aubanel, retraçant la vie 
du Marquis de Baroncelli, grande 
figure locale, connue de tous les 
passionnés de culture taurine. 

Comme le disait Cicéron : « si vous 
possédez une bibliothèque et un 
jardin, vous avez tout ce qu’il vous 
faut ». C’est ce que nous avons à 
Garons !
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CONSEILs MUNICIPAux 
du 8 février et du 18 mars 2015 
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Extrait des délibérations : textes complets en Mairie ou sur le site de la ville

503e RT : commémoration de la création 
du train des équipages

● Débat d’orientation budgétaire. Prise d'acte.
● ZAC Carrière des Amoureux : demande de décla-
ration d’utilité publique (DUP) et cessibilité des biens 
immobiliers.  Adoptées à l’unanimité.
● ZAC MITRA : déclassement des voies et chemins 
communaux situés dans le périmètre de la ZAC 
MITRA - Autorisation d’ouverture d’une enquête 
publique. Adoptée à l’unanimité.
● Projet d’aménagement de voirie rue de Bouil-
largues : acquisition de l’emplacement réservé n°1. 
Adoptée à l’unanimité.
● Autorisation d’engagement de dépenses d’inves-
tissement avant le vote du budget 2015. Adoptée à 
l’unanimité.
● Vente de la parcelle communale cadastrée AR 24. 
Adoptée à l’unanimité.
● Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
entre la commune et la caisse d’allocations familiales 
du Gard. Adopté à l’unanimité.
● Renouvellement de la convention d’objectifs et de 
financement prestation de service « Accuiel de loisirs 
sans hébergement » avec la CAF du Gard. Adopté 
à l’unanimité.
● Subvention à la crèche halte garderie La douce 
heure. Adoptée à l’unanimité.
● Attribution d’une subvention exceptionnelle pour 
les frais de fonctionnement du réseau d’aides spé-
cialisées aux élèves en difficulté (RASED). Adoptée 
à l’unanimité.
● Participation aux frais de fournitures scolaires 
des écoles privées sous contrat d’état. Adoptée à 
l’unanimité.

● Approbation de la convention de partenariat 
pour la programmation de « Scènes d’agglo » entre 
Nîmes Métropole et la Mairie de Garons. Adoptée 
à l’unanimité. 
● Approbation du compte administratif 2014 de la 
commune. 
● Compte de gestion 2014 de la commune.  Adopté 
à l’unanimité.
● Affectation des résultats de l’exercice 2014 de la 
commune. Adoptée à l’unanimité.
● Vote des taux d’imposition 2015 de la commune. 
Adopté à l’unanimité.
● Vote du budget primitif 2015 de la commune. 
Adopté à l’unanimité.
● Convention tripartite pour le prélèvement des 
factures d’énergie électriques. Adoptée à l’unanimité.
● Contrat d’assurance contre les risques statutaires : 
délégation au centre de gestion du Gard. Adopté à 
l’unanimité.
● Modification des statuts du syndicat mixte d’élec-
tricité du Gard. Adoptée à l’unanimité.
● Spectacles taurins. Adoptés à l’unanimité.
● Rapport d’activités de la communauté d’aggloméra-
tion Mîmes Métropole et de développement durable 
2014. Adopté à l’unanimité.

Le 31 mars dernier, le 503e 
régiment du Train (503e RT) a 
commémoré le 208e anniver-
saire de la création du train 
des équipages sur la base de 
Nîmes-Garons au cours d’une 
prise d’armes suivie d’un bap-
tême de véhicule.

Près de 300 civils et militaires 
ont répondu à l’invitation, 
parmi lesquels M. Didier Mar-
tin, préfet du Gard, les élus 
de Garons et de nombreuses 

personnalités locales, représentants de l’institution militaire ou du monde 
de l’entreprise et de la culture.
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PRUDENCE est mère de sûreté... 
et «  Maire de SéCURITé »

VOIRIE... La rénovation se Poursuit

Comme vous avez pu le constater, 
2 radars pédagogiques ont été 
récemment installés dans le  village.
Les radars pédagogiques sont com-
posés d’un radar Doppler intégré 
à un afficheur à LEDs. Ces outils 
de prévention sont utilisés sur 
les zones où la vitesse excessive 
présente un réel danger pour les 
usagers. 
Ils permettent par ailleurs « un 
comptage » des véhicules et la 
vitesse réelle de ces derniers.
À titre expérimental, ils ont été 
installés en premiers lieux : rue de 
Bouillargues et rue des Alizés, où 
l’enjeu sécuritaire est majeur aux 

Les chantiers les  plus récents : 
■ Nîmes Métropole a réalisé 
d’importants travaux d’assainisse-
ment au rond-point de la Toscane.
Soucieuse de pérenniser le patri-
moine des communes, elle réa-
lise régulièrement des travaux 
d’entretien et de rénovation des 
réseaux publics d’eau potable et 
d’eaux usées.
Dans ce cadre et durant une dou-
zaine de semaines jusqu’à fin avril, 
des travaux de renouvellement des 
réseaux ont quelque peu « pertur-
bé » les habitudes de circulation des 
riverains de la rue des Alpilles et 
du quartier de la Toscane. Le bruit 

abords des écoles.
Leur conception légère et totale-
ment autonome, en font des instru-
ments parfaits pour les campagnes 
de sensibilisation à la vitesse.  
Ils seront donc déplacés par la 
suite, en fonction des besoins, 
dans certaines rues et sur d’autres 
sites sensibles en fonction des 
signalements de Police, lorsque 
les problèmes de vitesse excessive 
sont récurrents. 
Ils permettront, en outre, de 
justifier la pose de ralentisseurs 
dans les zones les plus accidento-
gènes et pourquoi ne pas passer 
de l’action pédagogique à celle de 

verbalisation !
Ces dispositifs sont totalement 
financés par les amendes de police.        

et autres nuisances seront-ils 
oubliés lorsque le chantier sera 
achevé et apportera pleine 
satisfaction ? 
■ Belle réussite pour  les tra-
vaux de la rue Jean Bremond 
! De l’éclairage à l’enfouisse-
ment des réseaux, la réfection 
complète de la voirie est venue 
parfaire cette opération. 

■ Les rues Marquis de  Baroncelli, 
des Félibres et Léonce Rigaud sont 
en chantier...
Ces travaux, réalisés en collabora-
tion avec la Communauté d’Agglo-
mération de Nîmes Métropole 
et le Syndicat Mixte d’Electricité 
du Gard, permettront la mise en 
discrétion des réseaux secs, la 
rénovation de l’éclairage public, la 
reprise partielle du réseau d’assai-
nissement et de branchements 
d’eau potable. Ils se termineront 
par la réfection complète de la 

voirie.
Compte-tenu de l’ampleur des 
travaux, cette opération devrait se 
prévoir sur deux exercices bugdé-
taires pour ce qui est du finance-
ment par la commune et s’achèvera 
fin 2015. Le SMEG complètera à 
hauteur de 50 % de participation 
pour l’éclairage public.
Les travaux de voirie seront tota-
lement financés par la commune. 

Là encore,  outre les difficultés de 
circulation, ces travaux pourront 
occasionner une certaine gêne 
dans le quotidien. 
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Limiter les arrosages
Sur un sol nu, le phénomène d’éva-
poration (pertes d’eau) est 3 fois 
plus important que sur le sol fores-
tier. Le phénomène de transpira-
tion de la plante (deuxième perte 
d’eau importante) est également 
accru en été et surtout dans notre 
région,  lorsque les températures 
augmentent réchauffant ainsi les 
racines des plantes.

Le paillage permet d’absorber l’eau 
et de maintenir l’humidité de votre 
sol. C’est une bonne méthode pour 
réduire les apports en eau !

Éviter le désherbage chimique
Le paillage empêche la lumière 
d’atteindre la surface du sol,  ce 
qui ne permet pas aux plantes 
adventices (mauvaises herbes) de 

embellissement de la commune

germer et de se développer.

Éviter le phénomène de 
battance
Le paillage protège le sol 
des aléas climatiques et 
évite ainsi le phénomène 
de battance (tassement de 
la terre sous l’action de 
la pluie) des sols argileux. 

Un peu partout sur la commune, des parterres ont été récemment aménagés en paillage minéral 
par l’équipe de L’ESAT Osaris, à la demande de la commission municipale des espaces verts.
Pourquoi utiliser cette technique à la place de parterres fleuris qui demandent beaucoup d’entretien, 
et comment appliquer le « Zéro phyto » ?
La terre nue est un état anormal dans la nature. 
Pour ne pas laisser le sol à nu, le paillage est une technique qui consiste à recouvrir le sol de 
matériaux organiques, minéraux ou plastiques pour le nourrir et/ou le protéger. 
Ces matériaux sont déposés au pied des plantes dans les massifs.

LES AVANTAGES DU PAILLAGE
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Eviter donc la formation d’une 
croûte imperméable en surface 
qui empêcherait l’eau des 
prochaines pluies ou aux  
arrosages de s’infiltrer.

Améliorer la structure du 
sol
Le paillage forme une 
couche de protection du 
sol qui empêche les graines 
des mauvaises herbes, de 
pouvoir germer et de pros-
pérer. La lumière n’atteint 
plus la terre, et sans lumière 
une graine est vouée à mou-
rir aussitôt sa germination.

Offrir une touche de déco-
ration aux jardinets
Enfin, la décoration n’est 

plus qu’intérieure, elle s’invite au 
jardin. De plus en plus de paillages 
sont utilisés pour des raisons es-
thétiques, notamment les paillages 
minéraux très appréciés des jardins 
contemporains épurés, formés et 
stylisés.

Vous pouvez en jugez ! 
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La commission municipale des es-
paces verts poursuit sa démarche 
environnementale et tente de son 
mieux d’endiguer les incivilités de 
certains administrés.

En équipant le 
parc municipal, 
les abords des 
tennis et la place 
Edmond Dalmas 
de bornes de 
propreté canine, 
elle espère ainsi 
encourager les 
propriétaires de 
chiens à  y dépo-
ser les déjec-
tions canines et 

respecter les espaces publics. 
Les propriétaires de chiens, non 
respectueux, s’exposent à des 
amendes, surtout lorsqu’ils sont 
identifiables.

De la même 
manière, tout 
récemment, des 
poubelles ont 
été installées 
dans le parc et 
le village. 

Les  espaces 
verts publics 
s’offrent à tous 
les concitoyens : 

respectés comme ils devraient 
l’être, et  entretenus par une équipe 
volontaire, ils représentent une 
manne apaisante dans notre village.
Chacun peut y trouver un  moment 
de détente et pour ce faire, la 
municipalité a complété le mobilier 
urbain en installant des tables de 
pique-nique supplémentaires et 
des bancs au parc. Le parcours de 
santé sera par ailleurs restauré.
Et durant les ballades plus 

bornes de propreté canine
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GARONS S’ENGAGE... dans 
une démarche de réduction 
de l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans ses 
espaces publics.

Les nappes Vistrenque et 
Costières constituent la prin-
cipale source d’alimenta-
tion en eau potable des 
communes situées sur leur 
territoire. En effet, ce sont 
15 millions de mètres cubes 
qui sont prélevés chaque 
année par les collectivités 
pour l’alimentation de 42 
communes du sud du Gard. 
La faible profondeur de 
ces nappes et la quantité 
abondante d’eau sous nos 
pieds rend l’accès et l’utili-
sation de cette ressource très 
facile, mais cette proximité 
lui confère aussi une vulnéra-
bilité extrêmement grande.

Le Syndicat des nappes 
Vistrenque et Costières ac-
compagne les collectivités, 
ainsi que les jardiniers ama-
teurs et les industriels, vers la 
restauration et la préserva-
tion des eaux souterraines. 
Disposer d’une ressource de 
bonne qualité et éviter les 
traitements curatifs toujours 

PRÉSERvER NOS RESSOURcES EN EAU
très coûteux est donc, un en-
jeu majeur pour le territoire.

Dans le cadre de ses mis-
sions, le Syndicat assure une 
surveillance de l’état de 
qualité de la ressource en 
eau. Des nitrates (issus de 
l’épandage d’engrais) et 
des pesticides (provenant 
du désherbage des cultures 
et de la lutte contre les rava-
geurs) sont retrouvés dans les 
eaux souterraines. 
C’est dans l’optique de pré-
server la qualité de cette 
ressource abondante mais 
fragile que les élus de la 
commune de Garons s’en-
gagent dans une démarche 
de réduction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires 
dans ses espaces publics. 
La commune fera part de 
cet engagement à la popu-
lation pour expliquer com-
ment cette démarche de 
réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires se 
met en œuvre sur les es-
paces communaux pour une 
application plus généralisée.

« urbaines », dans la rue des Alizés et l’avenue de Camargue, les espaces 
rénovés en paillage minéral, proposent aussi des assises pour une petite 
halte. 
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DES NOUVELLES DU CLSH 
cette année : ouverture sur l’europe

L’équipe d’animation de Léo La-
grange a proposé de nombreuses 
activités, les mercredis après-midi 
au centre de loisirs municipal, ainsi 
que durant les dernières vacances 
d’hiver et de printemps.

Avec une fréquentation habituelle 
d’une quarantaine d’enfants, cha-
cun a pu trouver son bonheur dans 
la diversité de ces activités.

En février, la réussite du  séjour 
neige organisé à Roissard, dans 
l’Isère, n’est encore pas effacée 
des mémoires. 45 participants  
enthousiastes ont découvert ski 
de fond, ski Jorring, construction 
d’un igloo.
Quant aux vacances de printemps, 
le « plein d’aventures » pour le 
camp, organisé du 13 au 17 avril 
à Saint Sernin sur Rance dans 
l’Aveyron, était prévu. 
Au programme : randonnées, 
tyrolienne, Skate line avec « Roc 
et Canyon », etc. De quoi réjouir 
nos 25 jeunes garonnais sportifs et 
intrépides,  en demande d’actions 
et d’émotions. 

Pour les  50 enfants environ,  ayant 
choisi de rester au centre aéré, 
le programme était tout aussi 
attrayant, dans une ambiance car-

navalesque de série animée.
La mise en forme a démarré par  
des jeux... monstrueusement olym-
piques, lors de la sortie au parc 
TERRAVENTURE.
Sur le thème « Scooby-Doo et le 
mystère du Médaillon », ont eu 
lieu activités manuelles, répétitions, 
jeux sportifs et de piste ainsi que 
préparation des costumes et dé-
cors. Cette animation s’est enchaî-
née pour préparer un spectacle de 
« printemps » des plus amusants 
à la salle des fêtes, le vendredi de 
fin de vacances. 
BRAVO à tous ces artistes en 
herbe !

ET COMME L’ÉTÉ approche...
Une ébauche du projet d’organi-
sation des prochaines vacances, 
vous est proposée à titre indicatif.
Sous réserve d’un nombre suffisant 
d’inscriptions, 3 camps de vacances 
seront prévus, 2 en juillet et 1 au 
mois d’août :

4 Du 13 au 17 juillet,
 

 
4 Du 03 au 07 août.

Avec au programme, du canöé, 
de l’accrobranche, la visite d’une 
grotte et bien plus encore, mais 
nous prenons le temps avec Léo 
Lagrange d’affiner ces activités, afin 
de satisfaire au mieux ces temps 
de vacances bien méritées par les 
enfants.
Pour tout renseignement com-
plémentaire, n’hésitez pas à nous 
contacter en Mairie, au numéro 
habituel, ou au CLSH, tél. : 06 51 65 
28 31 ou visiter le site du centre de 
loisirs, il en vaut la peine : https://sites.
google.com/site/lespetitsgaronnais

4 Du 27 juillet au 02 août, 
Séjour exceptionnel en Alle-
magne, à Munich (12-15 ans). 

Limité à 12 places. 
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AUCHAN SUD : LE GROUPE 
S’IMPLANTE SUR L’ACTIPARC MITRA

Il s’agit d’une véritable petite révo-
lutation logistique pour Auchan 
Sud : le groupe déménage et va dé-
velopper une plateforme  logistique 
flambant neuve : « Actuellement 
installé sur la zone Aéroportuaire 
de GARONS, sur une surface de 
18 500 m², le nouveau site sera 
opérationnel sur la zone Mitra, 
située à proximité de l’aéroport 
de Nîmes, de part et d’autre de 
l’A54, sur les communes de Garons 
et de St Gilles ». Une plateforme 
à venir qui aura pour objectif de 
mieux desservir le sud hexagonal.

Un bâtiment à l’impact 
environnemental limité
Avec une livraison prévue pour 
début 2017, le nouveau bâtiment 
sera certainement équipé d’une 
toiture en panneaux photovol-
taïques. Côté emplois, la soixan-
taine de salariés du site actuel de 
Garons sera transférée sur Mitra.
Le Site et le projet
La ZAC MITRA est située sur 
les communes de Garons et de 

Saint-Gilles à 10 km au sud-est de 
Nîmes et s’étend sur une superficie 
de 110 ha. 

Les enjeux du projet
Volet Social
L’exploitation du site sera assurée 
par le groupe AUCHAN au travers 
de prestataires spécialisés dans la 
logistique.
Ce site emploiera entre 100 et 
180 personnes à temps plein en 
haute saison.

Volet économique
L’investissement de ce projet 
bénéficiera principalement au tissu 
économique local et régional au 
travers des contrats de travaux 
pour la construction du site et 
au-delà pour son exploitation. 

Volet communautaire
La désserte du site sera assurée 
par la création d’une voirie sous 
maîtrise d’ouvrage de la Société 
d’Aménagement des Territoires 
(SAT) depuis le giratoire d’accès 
à l’échangeur de l’autoroute A54 
de Garons.

Le calendrier du projet
Les demandes de permis de 
construire et d’autorisation au 
titre des ICPE ont été déposées 
en février 2015.
Les travaux sont prévus de débuter 
en octobre 2015 pour une livraison 
en décembre 2016.
Le projet doit entrer en exploita-
tion en janvier 2017.

La future implantation d’une plateforme AUCHAN sur le secteur ACTIPARC MITRA a été rendue 
possible grâce à l’accompagnement de Nîmes Métropole et son aménageur, la société d’aména-
gement du territoire (SAT). Le nouveau bâtiment occupera 57 000 m² et représente un investis-
sement de 40 millions d’euros. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Mai

■ Dimanche 17 mai : Salon de la Poupée par 
l’AMSL - 9h à 17h00 - Salle des fêtes

■ Vendredi 29 mai : Fête des voisins

■ Dimanche 31 mai : Compétition de taekwando- 
Halle des sports

Juin
■ Mercredi 3 juin : Conférence Solidarité Homéo-
pathie - 20h00 - Salle des fêtes

■ Vendredi 5 juin : Chorale du collège de Bouillar-
gues - Salle des fêtes

■ Samedi 6 juin : Spectacle de fin d’année de 
l’AMSL section « Danse » - Salle des fêtes

■ Vendredi 12 juin : Kermesse de l’école maternelle

■ Samedi 13 juin : « Faîtes du Sport » (tournoi de 
foot, gala des arts martiaux) - Salle des fêtes et 
dans tous les équipements sportifs.

■ Du jeudi 18 au dimanche 21 juin : Fête Votive

■ Vendredi 26 juin : Fête de fin d’année de l’école 
primaire - Salle des fêtes

■ Samedi 27 juin : Repas des Anciens Jeunes - Salle 
des fêtes
          

Juillet
■ Mercredi 1er juillet : ESF Don du sang - Salle des 
Evêques - 14h30 à 19h30

■ Vendredi 3 juillet : Opérette La grande duchesse 
de Gérolstein de Jacques Offenbach - Salle des 
fêtes

Septembre
■ Samedi 5 septembre : Forum des associations

■ Vendredi 11 septembre : les vendredis de l’agglo 
- Salle des fêtes

■ Dimanche 13 septembre : Salon de la photo - 
Salle des fêtes

Octobre
■ Mercredi 14 octobre : ESF Don du Sang - 14h30 
à 19h30 - Salle des Evêques

■ Samedi 17 octobre : Spectacle par Festi Gipsy 
- Salle des fêtes

■ Du lundi 2 au jeudi 26 novembre : Festival du 
Santon organisé par l’AMSL - Salle des fêtes

Novembre
■ Dimanche 1er novembre : Election de Miss 
GARONS  - Salle des fêtes

■ Vendredi 27 novembre : Contes - Salle des fêtes

Décembre
■ Vendredi 11 décembre : Tournoi Handisports - 
Salle des fêtes

■ Samedi 19 décembre : Loto du Club Taurin - Salle 
des fêtes

■ Dimanche 20 décembre : Spectacle Fédérateur  
« la Planète aux bonbons »

■ Jeudi 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre 
organisé par les Anciens Jeunes - Salle des fêtes

REPAS DES AîNÉS

En raison des élections régionales des 6 et 
13 décembre 2015, le traditionnel repas de 
Noël n’aura pas lieu un dimanche mais un 
jour de semaine.
La date précise vous sera communiquée 
ultérieurement.

Mariage au 
" Conseil Municipal "

Saad AMARA, le plus 
jeune des Conseil-
lers Municipaux de 
Garons, a épousé 
Nadia NIARAT le 21 
mars 2015.
Tous nos vœux de bon-
heur au jeune couple.

Maddy AISSANI et Mohamed BENARIJA
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État-civil

Décès
nos sincères condoléances aux familles de :

nous souhaitons la bienvenue à :  

Naissances

nos félicitations à :

MAriages

 Maddy AISSANI et Mohamed BENARIJA
 Sylvette DUFOIX et Daniel ADAM
 Nadia KAMBOUA et Reuzair JERRADI
 Nesrine ID MOUMOUN et Saïd BOUCHRA
 Christine RAZANADRASOA et Francis de RYCKER

n Huguette RUAS
n Jean-Pierre MARCHETTI
n Grégory TANGUI
n Rolande GRANGE veuve MERCIER
n Eudoxie GERARD veuve TISSERAND
n Jean PERREL
n Pasquino TALIANI
n Marcelle GEUNS veuve VANDAMME
n Thu TRAN épouse LAFOUASSE
n Colette COUTEAU veuve LAFONT
n Dominique ALARY
n Jacques PATUREL
n Thi TRÂN épouse REMACLE
n Tou YANG
n Renée BLANC veuve MOURRET
n Charlotte DUBOIS veuve PRANGERE
n Marguerite GALTIER veuve ANDRE
n Gérard AMPHOUX
n Marie-Thérèse GADEN veuve CATANESE

c Noa FUENTES le 08 août 2014 à Nîmes
c Gabriel MOUAZER DIAZ le 09 août 2014 à Nîmes
c Wafa ABADOU le 10 septembre 2014 à Nîmes
c Calvin FERRERO le 10 septembre 2014 à Nîmes
c Dylan LOMBARD le 11 septembre 2014 à Nîmes
c Jordan BRIGOT le 19 septembre 2014 à Nîmes
c Marilou DELAGE le 04 sctobre 2014 à Nîmes
c Louana GIL le 13 sctobre 2014 à Nîmes
c Chloé DESMONS CHATELAIN le 06 novembre 2014 à Nîmes
c Léonie LEFRANC le 10 novembre 2014 à Nîmes
c Wendy VU LE 11 novembre 2014 à Nîmes
c Leyna OUCHENE le 13 novembre 2014 à Nîmes
c Mathias ROUSSEL le 27 novembre 2014 à Nîmes
c Lylou GATEAU le 05 décembre 2014 à Nîmes
c Chady MANSUY le 12 décembre 2014 à Nîmes
c Kaya POUPARD le 15 décembre 2014 à Nîmes
c Martin GENIEYS le 27 décembre 2014 à Nîmes
c Matilde RIBEIRO DIAS le 19 décembre 2014 à Nîmes
c Lenny ALCIDI RUFFINATTO le 21 décembre 2014 à Nîmes

c Ethan DETAN le 1er janvier 2015 à Nîmes
c James XIONG le 09 janvier 2015 à Nîmes
c Mélia GIRARD le 18 janvier 2015 à Nîmes
c Mehdi SENNOUN le 27 janvier 2015 à Nîmes
c Florine DUPLAN le 10 février 2015 à Nîmes
c Lola LECOCQ le 10 février 2015 à Nîmes
c Djibril MOUAZER le 20 février 2015 à Nîmes
c Angélique SIONG le 22 février 2015 à Nîmes
c Noémie DATCHY le 27 février 2015 à Nîmes
c Emma FELIX le 07 mars 2015 à Nîmes
c Lisandro BUIL le 17 mars 2015 à Nîmes
c Martin FIGUEIREDO CARVALHO le 19 mars 2015 à Nîmes
c Manon LO le 19 mars 2015 à Nîmes
c Lucas LE GOFF le 22 mars 2015 à Nîmes
c Ewann VU le 30 mars 2015 à Nîmes
c Inaya SORIANO le 02 avril 2015 à Nîmes
c Thya WATERLOT le 02 avril 2015 à Nîmes
c Romane CAHU le 02 avril 2015 à Nîmes
c Lola PADILLA le 06 avril 2015 à Nîmes

n Max MASOLINI
n Henri AGREIL
n Yvonne GELY veuve CAIZERGUES
n Jean-Claude CORNIELLE
n Pierrette BARBIER veuve SARTRE
n Francis DEMUNCK
n Michèle POMMIER épouse CARRUGGI
n Emile COQUELET
n Setti AOUISSI veuve AMARA
n Denise COMPAGNON veuve CHAVANOUX
n Clarisse FERREIRA ALVES épouse POUSSIGUE
n Marcelle EYRARD veuve CHAMPIN
n Yolande RONDINI épouse CODOU
n Françoise REYNIER veuve ROLANDO
n Alice BOUZANQUET veuve CASTILLON
n André ROUSSEL
n Pierre CLUTIER
n Xay YANG veuve THAO
n Faouzi KHEMIRI

 Nadia NIARAT et Saad AMARA
 Patrice ESPEL et Nathalie FELIX 
 Nicolas GARCIA et Elise MARION
 Nathalie FELIX et Patrice ESPEL
 Elise MARION et Nicolas GARCIA 
 Houa LY et Soulyxay SORTHOR  
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ASSOCIATIONS

Le 21 mars 2014, spectacle 
« Four wheels Drive » 
Il s’agit d’un groupe de jazz 
hollandais composé de 4 
musiciens. 
Le public garonnais, venu 
nombreux est resté sous 
le charme de ces musi-
ciens autant sympathiques 
que talentueux. Garons ne 
s’était pas trompé en les 

invitant puisqu’ils ont été sélectionnés cette année 
pour le célèbre festival de jazz de Marciac.

Jazz à garons

Le 23 mai 2014, c’est « Hot Jazz 
Band de Budapest », grosse poin-
ture du jazz d’origine Hongroise 
que recevait Garons. 
Après une tournée à travers 
l’Europe et les États-Unis, cette 
étape dans notre village a été 
des plus appréciée par le public 
tellement attentif qu’il ne fut pas 
perturbé par l’orage qui sévissait 
à l’extérieur.

Créée en 2004, « Jazz à Garons » a fêté en septembre 2014 son 10e anniversaire. 26 concerts ont 
été effectués à un rythme de 2 à 3 par année, au début dans le cave voûtée de la mairie et mainte-
nant à la salle des fêtes de Garons. 
« Jazz à Garons » s’attache à présenter des concerts de jazz style principalement « new orléans » 
des débuts du jazz jusque dans les années 40/50.

GARONS, terre de traditions...

Le Centre Français de Tauromachie CFT, depuis 
5 ans, a sollicité la  commune de Garons pour 
utiliser les arènes à des fins de formations, 

La journée de la St Georges qui devait avoir lieu 
le dimanche 26 avril a été reportée en raison 
des conditions climatiques. Une nouvelle date 
sera fixée ultérieurement.

...Camarguaises 

...Tauromachiques  

démonstrations et ani-
mations assurées par les 
élèves du centre. 
L’évènement « Tous en 
piste » propose, par 
ailleurs, des spectacles 
taurins gratuits,  sans 
mise à mort, dans ces 
mêmes arènes.
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ASSOCIATIONS

« Le Judo : une véritable 
École de Vie »

Championnats de France 2015

L’équipe de Body Taekwondo du club Mudo Kwan 
Taekwondo a remporté le titre de champion de 
France, le dimanche 05 avril 2015 à Auxerre. Parmi 
les membres de l’équipe, la garonnaise Mary BALBO 
(à gauche sur la photo), vice-championne de France 
en 2014.

Après de bons résultats en départemental et avant 
les finales régionales, des judokas Garonnais accom-
pagnés de leurs parents se sont oxygénés à Ancelles 
(Hautes-Alpes). Sortie raquette, ballade, descentes 
luge étaient au programme, le tout sous le signe de 
la convivialité, d’esprit de groupe.
N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Toutes les informations sur le site du Club.

club Mudo Kwan Taekwondo

Le club a également participé au 15e Montpellier 
International Kids Tournament qui a eu lieu le 
dimanche 8 mars. 
Sur 26 enfants engagés, le club s’est imposé avec 
l’obtention de 36 médailles au total. Les enfants 
garonnais en ont remporté 12.

● 3 médailles d’or :
Elias SAUMADE en combat technique et en combat 
plastron, Lucas DOINEL en poumsé.

● 3 médailles d’argent :
Tiziri AZZOUD, Lamia EL YATIM, Clara Poli en com-
bat technique.

● 6 médailles de bronze :
Océane MONREAL en combat technique et en 
combat plastron, Lisa POLI en combat technique et 
en poumse, Justine COQUIDE et Gaël HENRI en 
combat technique. 

Le club organise une compétition de taekwondo le 
dimanche 31 mai à la Halle des sports de Garons où 
plus de 100 compétiteurs sont attendus.

Le club fera des démonstrations lors du Gala des Arts 
Martiaux, le samedi 13 juin à partir de 17h.

JUDO
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ASSOCIATIONS

anciens combattants

salon de la poupée

Les 25 avril et 8 mai derniers, deux cérémonies 
de commémoration ont eu lieu sous l’égide de 
la municipalité et de l’assosciation des anciens 
combattants. 

Enorme médiatisation à Bijoutiful Nîmes pour 
le salon. Merci aux responsables : Nathalie, 
Reine, Evelyne.

cÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Dans le cadre de la commémoration solen-
nelle de la Fête de la Victoire de 1945, la 
municipalité a organisé le vendredi 8 mai 
2015 à 11h00, une cérémonie à la stèle du 
cimetière communal et au Monument aux 
Morts.

PRIX hONORIFIqUE

La Médaille d'argent de la 
Jeunesse, des Sports et de 
l'engagement associatif a 
été décernée à M. Yves 
RODRIGUEZ au titre de la 
promotion du 1er janvier 2015.

Le cortège s’est formé à 10h45 dans les jardins 
de la mairie. À l'issue,le verre de l’amitié a été 
servi en Mairie (salle des Mariages). 
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ASSOCIATIONS

Le Tour Pédestre 2015

GArons, « faîtes » du sport

Organisée sous l’égide d’Yves RODRIGUEZ 1er adjoint au Maire et l’habituelle 
équipe de bénévoles de l’AMSL, l’épreuve des 10 km de Garons s’est déroulée le 
dimanche 19 avril, dans les rues du village.
Cette 28e édition, bien que « fort arrosée » avant les résultats finaux,  n’a pas failli 
à sa renommée de parfaite réussite.
Dès 9h, trois courses ouvertes uniquement aux élèves des écoles maternelles et 
primaires du village, adaptées à leur âge ont été suivies par le départ des 10 km.
À midi, l’heure était aux remises des prix et aux réjouissances autour d’un sympa-
thique repas à la salle des fêtes.

● Dès 9 h : tournoi de foot aux stades
● Ateliers découvertes sport toute la journée
● Animations (chants, jeux, karaoké)
● À partir de 17h : gala des arts martiaux 1re partie
● 18h30 : remise des trophées sportifs par la Mairie 
de Garons

● 19h : apéritif offert par la Mairie de Garons
● 19h30 : gala des arts martiaux 2e partie
 
À noter : la présence de Télé Miroir et Chérie FM 
qui assureront la couverture de l’évènement.
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Le Maire et le conseil municipal remercient les annonceurs pour leur contribution

POINT INFO 
eaU PoTaBLe 
saUr  : 71, avenue Jean-Jaurès - nîmes
Tél. 0 810 813 103 - 04 30 62 10 01

ÉCLairaGe PUBLiC 
si vous rencontrez un problème d’éclairage 
public, merci de vous adresser à la mairie 
au 04 66 70 05 77 

eaUx UsÉes
VeoLia eaU : rue Grezet - 30230 rodilhan 
Tél. 08 11 90 05 00
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syndicat des infirmiers libÉraux 
FNI du gard

gardes des infirmières

La permanence n’exclut pas le libre choix de l’infirmière par le patient

La garde débute le samedi midi et se termine le lundi 
matin à 8h. Les patients doivent s’adresser au 15 ou 
au 112 d’un téléphone portable.

Patrick BaLeine
François BUVrY
Jean-Pierre GornÈs
dominique soULerin

Garde des médecins 
généralistes

04 66 70 00 60
04 66 70 17 28
04 66 70 16 64
04 66 23 95 70

Chirurgiens dentistes
dr P. et Ch. PeTrUs
dr sarrUT

04 66 70 18 39
04 66 70 18 39

Kinésithérapeute
Hervé riBoUCHon  04 66 70 09 95  

orthophoniste
Mme LaCHaUMe    04 66 70 03 73
Mme Baroso        04 66 38 95 20

pharmacies
Les pharmacies de Garons ouvrent en 
alternance un samedi sur deux. 
BonTe, rue des alizés, 04 66 70 18 06.
HanniGsBerG & BaBiKian, 
av. de la Camargue, 04 66 70 01 77.

Mme VaLenZa Marlène

M. andres Christian

Mme CanoniCo-CLaVerie sylvie

Mlle FriCon Christelle

Mme LarCHer-LaLaGÜe Murielle

Mme VaLenZa Marlène

M. andres Christian

Mme CanoniCo-CLaVerie sylvie

Mlle FriCon Christelle

Mme LarCHer-LaLaGÜe Murielle

Mme VaLenZa Marlène

M. andres Christian

Mme CanoniCo-CLaVerie sylvie

Mlle FriCon Christelle

Mme LarCHer-LaLaGÜe Murielle

Mme VaLenZa Marlène

 
08 mai 2015

10 mai 2015

14 mai 2015

17 mai 2015  

24 & 25 mai 2015
  
31 mai 2015

07 juin 2015 

14 juin 2015
  
21 juin 2015

28 juin 2015 

05 juillet 2015

12 juillet 2015

14 juillet 2015

19 juillet 2015

26 juillet 2015

02 août 2015

04 66 26 02 96

06 12 62 40 08

04 66 70 06 12

04 66 70 06 06

04 66 26 02 96

04 66 26 02 96

06 12 62 40 08

04 66 70 06 12

04 66 70 06 06

04 66 26 02 96

04 66 26 02 96

06 12 62 40 08

04 66 70 06 12

04 66 70 06 06

04 66 26 02 96

04 66 26 02 96

Jeudi 18 juin 2015
19h :  Abrivade d’ouverture manade « Les Montilles »
Vendredi 19 juin 2015
16h : Course « Graines de razeteurs » manades 
« Les Chanoines » et « Felix » - Nîmes Métropole
19h :  Ouverture officielle de la fête votive - PÉGOULADE
20h :  Vin d’honneur et remise des clés de la ville à la mairie
21h : Course de nuit manade « Les Chanoines »
22h : Bal
Samedi 20 juin 2015
9h :  Déjeuner au prés
11h :  Abrivade départ de loin manade « Chapelle »
16h : Course de ligue manades « Les Chanoines » et 
« Du Rousty »
19h :  Abrivade manades « Du Rousty » et « Aubanel »
21h : Course de nuit manade « Les Chanoines »
22h : Bal
Dimanche 21 juin 2015
9h : Déjeuner devant la mairie
11h : Concours d’abrivade - Manades « Leron », 
« Aubanel », « Rousty », « Les Montilles », « Chapelle »       
16h :  Course à la cocarde tau neuf - Trophée ville de 
Garons - Manades « Chapelle »,  « Leron », « Les Montilles », 
« La Salierenne », « Aubanel », « Rousty »
19h :  Final 20 taureaux manade Aubanel

PROGRAMME 
FÊTE VOTIVE 2015

Réunion de préparation de la 
Pégoulade : vendredi 29 mai à 
18h30, salle Pigeyre. 

Information aux 
associations et Garonnais
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