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Mesdames, Messieurs, chers Garonnais,

Ce mois de janvier est pour mon équipe municipale et moi-même l’occasion de  reprendre 
attache avec tous les garonnais et d’adresser tous nos bons vœux pour cette nouvelle an-
née. 
Pour celle qui vient de s’écouler, je salue le travail exceptionnel réalisé dans les différentes 
commissions municipales, où tous les élus se sont mobilisés avec l’aide du personnel mu-
nicipal, pour la bonne réussite des projets engagés.
À l’orée de cette année 2015, ces projets ont pris forme et quelle satisfaction de constater 
que chacun d’entre nous, va pouvoir en apprécier les effets. La jeunesse étant l’avenir de 
notre village, elle en est donc la principale bénéficiaire.
La réforme des rythmes scolaires a fait l’objet de toute notre attention, nous avons pu mettre 
en place de Nouvelles Activités Périscolaires, sportives, culturelles ou artistiques et à ce 
titre, je remercie chaleureusement toutes nos associations locales qui s’y sont investies ainsi que  les personnes qui 
animent les ateliers.
Pour tous ces jeunes, je forme des vœux de succès et leur rappelle l’aubaine qu’ils ont de pouvoir bénéficier d’ensei-
gnements variés et de qualité, je souhaite également à tous les personnels enseignants et d’encadrement, en qui  j’ai 

totalement confiance, pleine réussite pour 2015.
L’opération de réhabilitation d’un de nos plus anciens bâtiments 
offre désormais une école totalement rénovée et accueillante et 
surtout un lieu de culture, convivial et créateur de lien social. La 
Médiathèque et ses 450 m2 d’espaces d’accueil ouvrira ses portes 
le 06 janvier 2015. Je remercie cette « chaîne bénévole » qui a 
contribué à la nouvelle installation, sans oublier le personnel de 
la bibliothèque. 
Tirer profit d’un potentiel de volumes anciens remarquables, en y 
alliant modernité et attractivité tel était le défi de notre municipalité. 
C’est comme si nous avions donné à Saint Exupéry, la possibilité 
d’un nouvel envol !
Nous avons aussi veillé à ce que nos enfants bénéficient d’une 
restauration collective de qualité, afin de permettre aux plus petits 
de déjeuner dans le calme d’un espace privilégié. Les travaux 
d’aménagement de l’ancienne bibliothèque débuteront courant 
2015.
Des travaux de mises aux normes d’accessibilité seront entrepris 
par ailleurs, à l’école élémentaire Jean Monnet.
Autant d’objectifs qui m’amènent à souhaiter sincèrement que 
vos attentes personnelles soient animées d’autant d’espoirs de 
renouveau et d’intentions constructives, pour avancer dans cette 
nouvelle année.
Que 2015, soit avant tout, empreinte d’équilibre, de vitalité et de 
bonheur dans vos familles.
Le vendredi 16 janvier prochain, à l’occasion de la cérémonie 
des vœux nous aurons le plaisir de vous accueillir nombreux à la 
salle des fêtes et sans doute l’occasion d’échanger nos bonnes 
intentions.

Alain DALMAS, 
Maire de Garons



Dans la commune

M. le Maire, le Conseil Municipal 
et le Centre Communal d’Action 
Sociale, sous l’égide de Mme Ma-
rie-Jeanne BALEINE, ont convié 
le dimanche 14 décembre 2014 
les aînés de la commune au tra-
ditionnel repas de Noël, organisé 
à la salle des Fêtes.
Quelque 230 convives ont par-
tagé cette journée festive, très 
attendue. 
C’est aux cadences d’un réper-
toire « Musette » que l’orchestre 
MELODY a animé cette récep-
tion. À quelques jours des fêtes 
de Noël, saveurs gourmandes 
de saison ont composé  les mets  
concoctés par le traiteur « LE 
CREUX DES CANARDS ». 

repas des aînés

Toutes les générations ont fêté Noël à Garons

noël des enfants du 
personnel municipal

centre de loisirs 
Le centre de loisirs de Garons, 
a fêté cette fin d’année, dans la 
bonne humeur. 
M. le Maire et la commission Jeu-
nesse avaient invité le Père Noël, 
le mercredi 17 décembre,  pour 

Organisé par le centre de loisirs de 
Garons, du 9 au 13 février 2015, dans le 
Vercors à Roissard, l’A.P.A.S « Provence 
Le Fau » accueillera les enfants à partir 
de 6 ans, pour des activités « neige » 
variées.
Les inscriptions se feront en Mairie du 
5 au 9 janvier 2015. Les places sont 
l imi tées à 45 part ic ipants  et 
accordées en priorité aux Garonnais 
et enfants du CLSH.
Une réunion d’information est prévue au cen-
tre de loisirs, le mercredi 7 janvier à 17h30.

une visite surprise dans les 
locaux du CLSH où 40 en-
fants les ont accueillis en 
chanson et avec enthou-
siasme.

SÉJOUR À LA NEIGE



Le mardi 16 décembre, le Père Noël a ren-
contré les jeunes écoliers de la maternelle 
Jean Monnet, passant de classes en clas-
ses à l’heure du goûter offert par la mairie, 
où mandarines et friandises arrivaient à 
point nommé après un spectacle de ma-
rionnettes, des plus apprécié, présenté par 
la Compagnie Coline « Casse-Noisette ». 
Bien évidemment, sa hotte était chargée 
de livres qu’il a distribués à chacun des 169 
enfants. 

Pour les plus grands, le même 
jour, 319 élèves du groupe sco-
laire Jean Monnet et Saint Exu-
péry, se sont  rendus à la salle des 
fêtes pour découvrir un spectacle 
d’animation présenté par la Com-
pagnie Lune à l’autre « Matéo et 
les oiseaux sacrés » où l’histoire 
et les décors ont enchanté les 
jeunes spectateurs.
À l’issue de la représentation, 
sous l’œil attentif du Père Noël, 
les membres du Conseil Municipal 
remettaient à chacun d’entre eux, 
un sachet de friandises.

École MATERNELLE

Toutes les générations ont fêté Noël à Garons

Dans la commune

LES ÉCOLES  
ÉLÉMENTAIRES

Pas de noël sans « N.A.P »
170 enfants fréquentent les Nouvelles Activités Périscolaires le 
vendredi après-midi encadrés par la Ligue de l'Enseignement et 
les associations garonnaises, depuis septembre 2014.



 28e Tour pédestre de 

la ville de garons

DIMANCHE 19 AVRIL 2015
« Les 10 km de Garons » 

Course adultes : départ 10h, salle des fêtes.

Dans la commune

Bienvenue à
Corine Grandemange
4 impasse du Coussoun

30128 Garons
06 87 49 30 25

SIte internet : coach-personnel-nimes.fr
email : hello@coach-personnel-nimes.fr

FOOT

La saison culturelle 
2014 s’est achevée en 

chansons...

Elections des 
Conseillers Départementaux 

(ex-cantonales)
22 et 29 mars 2015

Belle réussite pour cette édition 2014, où 
l’organisation sans faille de Mmes Cellier et 
Robert, ainsi que la présence de nombreux 
bénévoles ont permis, par les nombreuses 
activités proposées, de récolter la coquette 
somme de 2750 e. Merci à tous.

Ouverture de la 
Médiathèque St Exupéry

le mardi 6 janvier 2015
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Les spectacles fédérateurs proposés par Nîmes Mé-
tropole et sélectionnés par la commission municipale 
de la culture ont été clôturés le dimanche 30 novem-
bre dernier par un spectacle musical de qualité.
« Les 3 oncles » ont interprété BRASSENS avec 
talent : de Fernande à Margot en passant par la 
chasse aux papillons, les 270 spectateurs de la salle 
des fêtes ont vécu cet après-midi divertissant  digne 
des  « copains d’abord » !

Le mercredi 17 décembre, le bureau directeur de 
l’USG a organisé le noël des 50 enfants du club de 
foot à la salle des fêtes. Un goûter leur a été offert, 
ainsi qu’un sac de sport. 


