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2, 3, 4 et 5 juillet c’est la fête !

Fête Votive
Révision du POS
Nouvelle classe maternelle
Spectacle de rue
Travaux
Festival de chorales
Pour un bon voisinage
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Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Notre commune vient d’être frappée par le 
décès accidentel d’un de ses enfants.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous 
adressons toutes nos condoléances à la 
famille.

C’est aussi avec beaucoup de fierté d’être 
le maire de cette commune que je m’adresse à vous qui vous êtes mobilisés 
pour apporter votre soutien à la famille et je vous en remercie.

Cette générosité spontanée reflète bien un état d’esprit souvent constaté 
et qui démontre une fois de plus que les Rodilhanais ont un cœur énorme, 
ce cœur que nous avons souhaité dans notre logo et dont la présence est 
pleinement justifiée.

Sans pour autant faire un parallèle avec ce douloureux évènement, il me 
permet d’évoquer à nouveau le problème de la circulation automobile, tant 
en terme de quantité que d’excès et de non respect.

Voilà bien des années que nous nous employons à essayer de mettre 
en place des mesures pour organiser et gérer ces flux de véhicules 
qui aujourd’hui, après de légères modifications, s’imposent malgré les 
modestes perturbations qu’elles apportent à nos déplacement quotidiens.

Rodilhanais, ensemble prenons conscience, donnons un bel exemple et 
efforçons nous de respecter avec sérénité et philosophie l’ensemble de 
ces mesures.

Vous êtes nombreux à vous plaindre de la vitesse excessive dans le village. 
Notre policier municipal va intensifier son action, et plus précisément dans 
ce domaine, en espérant un retour au raisonnable qui ne nous obligerait 
pas à avoir recours à des systèmes de contrôle plus radicaux.

Mes Chers Concitoyens, pour conclure,  soyons conscients que la vie est 
souvent plus courte que l’acceptable et nous oblige donc à redoubler de 
prudence, encore plus en cette période où chacun va pouvoir jouir d’une 
période de vacances bien méritée.

Serge Reder
Maire de Rodilhan

Comité de Rédaction
Monique Allier, Stéphane Destoop, 
Christian Richard, Scipion Griffault, 
Jean-Pierre Guilhot, Alain Guillot, 
Claude Thomas
Responsable de la publication
Alain Soirat

lerodilhanais@rodilhan.fr
juin 2009
Parution : février-juin-octobre

Bienvenue

Votre bulletin est imprimé sur un 
papier respectant les normes 
européennes de protection de 
l’environnement et avec des 
encres végétales biodégradables

N’oubliez pas de consacrer un temps de ces vacances pour 
participer à la fête de notre village.
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Le conseil municipal a engagé une procédure de révision simplifiée du 
POS de la commune à partir du constat de :

• la carence d’un véritable centre urbain, coeur de village
• du besoin de structuration du centre du village par les équipements 
publics (place de village) pour en faire un véritable lieu de vie et de 
convivialité
• d’un besoin fort et croissant de logements, notamment en faveur des 
jeunes ménages (primo accédants)
• de l’existence de deux terrains communaux en friche dans le centre 
urbain, représentant deux dents creuses, à mettre en valeur pour la 
réalisation des objectifs précités.

Les enjeux actuels 
du développement 
communal sont 
caractérisés par la 
nécessité de créer un 
espace central majeur 
et d’augmenter la 
capacité de logement de 
la commune en faveur 
notamment des primo 
accédants face à une 
demande croissante 
de logements dont 
témoigne le succés 
des lotissements 
communaux réalisés par 

la commune, qui n’ont pas pu satisfaire la totalité de la demande.
Le projet de révision simplifiée consiste donc en la réalisation d’une 
opération de création d’un coeur de village comprenant :
• un volet d’équipements publics : réalisation d’une place centrale de coeur 
de village créant un lieu de convivialité et de rassemblement notamment 
adapté à toutes les manifestations culturelles et folkloriques locales.
• un volet de circulation douce (mail piéton et pistes cyclables) permettant 
de relier la place centrale avec les autres quartiers du village.
• un volet architectural et social avec la réalisation d’un programme de 
logements notamment destinés aux primo accédants, localisé autour de la 
place centrale et sur un îlot voisin, selon les caractéristiques de maison de 
village avec recherche de leur intégration au bâti existant.
• un volet hydraulique prenant en considération les études récentes 
réalisées par la commune (GEA environnement) afin d’intégrer le risque 
inondation (transparences hydrauliques en rez de chaussée et hauteur des 
surfaces de plancher supérieure à la PHE).
• un volet paysager (plantation du mail piéton, intégration paysagère)
• un volet foncier et économique grâce à l’utilisation des terrains communaux 
bien situés au centre du village pour réaliser l’opération d’aménagement et 
la financer, conformément aux objectifs poursuivis par la loi SRU, le SCOT 
et le PLH.
Les dispositions du règlement du POS applicables à ces zones ne 
permettent pas une réelle restructuration du centre urbain afin de répondre 
aux besoins de la commune énoncés ci-dessus. La procédure de révision 
simplifiée du POS apportera une solution à ces besoins.
Une procédure de consultation par annonces légales dans la presse, 
affichage dans la commune, réunion publique, cahier d’observation sera 
mise en place et les modalités de concertation établies en fonction de ces 
éléments.
La procédure de révision simplifiée du POS devant aboutir avant le 1er 
janvier 2010, le bilan de concertation sera présenté au conseil municipal 
pour validation du dossier définitif avant cette date.

Point accueil
Un nouveau centre d’intérêt à 
Rodilhan : le Point Accueil

Le point accueil de Rodilhan, 
inauguré le 11 mai est un nouvel 

outil dont s’est doté la commune.
Relais pour les demandeurs 

d’emploi, ce sera aussi le lieu des 
permanences des organismes 
proposant des services à la 
population.
Le Point Accueil héberge le SIVU 
des Grimaudes (déchetterie des 
communes de Bouillargues, 
Manduel et Rodilhan) et la réception 
du public.
Les associations y retrouveront 
les services habituels rendus au 
secrétariat de la mairie.

Révision du POS
Vers un coeur de village harmonieux,  convivial et pratique

Vie municipale

Réunion des conseils 
de Bouillargues, 
Garons et Rodilhan
Une première qui ne devrait pas 
être la dernière

Profitant d’une opportunité 
dans les agendas respectifs 

les maires, adjoints et conseillers 
municipaux de Bouillargues, Garons 

et Rodilhan se sont retrouvés 
au Drop (structure géré par ces 
3 communes) stade Kaufman à 
Nîmes pour une soirée d’échange 
et de convivialité.
L’occasion bien entendu de 
comparer les problématiques, les 
projets, les méthodes de gestion en 
toute cordialité.
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Une nouvelle classe 
en maternelle
Les effectifs ne cessant de 
progresser l’ouverture était 
indispensable

Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie l’a donc annoncé 

dès le printemps 2009, l’ouverture 
d’une classe de maternelle 
supplémentaire se fera à la rentrée 
2009-2010.
Souhaitant permettre à tous 
ces enfants de suivre leur 
scolarité dans les meilleures 
conditions, la commune a décidé 
de la construction d’un nouveau 
bâtiment, attenant à la maternelle 
existante.
Les travaux démarreront pour la 
toussaint 2009 afin que la réception 
de l’ouvrage puisse se faire à la 
fin du printemps 2010 si toutes les 
conditions sont réunies.
Dans l’attente, une classe de 
maternelle sera accueilli dans le 
bâtiment de l’école élémentaire.

Vie municipale

Panneaux 
d’informations
Affichage libre pour une 
information plus importante

Depuis le 9 avril trois nouveaux 
panneaux d’affichages sont à 

disposition pour plus de diffusion de 
l’information.On trouvera donc ces 
panneaux sur la place de l’école, à 
côté de l’arrêt de bus avenue Geor-
ges Dayan et près du pont du Buf-

falon côté vieux village.L’affichage y 
est libre et se doit d’être respectueux 
des Rodilhanais et de l’environne-
ment : recouvrir une affiche, peindre 
ou taguer relève plus de l’incivisme 
que de l’information.

Départ à la retraite
Cérémonie émouvante pour le 
départ de Mme Paulet

Bien connue de tous les petits 
Rodilhanais pour tout le tra-

vail effectué pendant de longues 
années dans le domaine du péri-
scolaire (accueil des enfants, res-

tauration scolaire), Mme Paulet a 
pris une retraite bien méritée.

M. le maire, les adjoints, les 
conseillers municipaux ainsi que 
ses collègues de la Mairie se sont 
retouvés dans la salle du Conseil 
pour lui témoigner toutes leur 
affection. De nombreux cadeaux 
ont accompagné ce moment et 
nous savons de source sûre que les 
Cévennes seront un des lieux de 
retraite privilégié.

Plans du village
Edition 2009

Le plan du village a été refait cette 
année afin de pouvoir y inclure 

les nouveautés et ajouter les diffé-
rentes modifications 

D’un côté le plan de ville avec les 
rues et endroits remarquables, de 
l’autre côté une situation des villes 
et villages 
de Nîmes 
métropole. 
La parti-
c i p a t i o n 
financière 
de nom-
breux ar-
tisans, in-
dus t r i e l s 
et com-
merçants 
a permis 
cette réali-
sation
Le plan est à votre disposition, gra-
tuitement, auprès du secrétariat de 
la mairie.

Jumelages
Italie et Roumanie

Le comité des jumelages de la 
commune a reçu, de passage à 

Rodilhan, le Maire de Canale Silvio 
Beoletto accompagné de deux de 
ses administrés.
L’occasion fut belle pour renouer des 

contacts, discuter politique, gestion 
des communes, Europe, projets 
d’avenir.
La commune de Canale fêtera ses 
750 ans l’an prochain, nous y serons 
conviés, et sa 67eme fête de la 
pêche (le fruit) du 25 juillet au 2 août 
de cette année.
Les élections municipales des 6 et 7 
juin ont reconduit M. Beoletto et son 
équipe dans leurs fonctions à une 
très large majorité.
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Conseil municipal
du 26 mai 2009
intégralité des textes disponibles en mairie

Le vingt six mai de l’an deux mil neuf à vingt 
heures, le Conseil Municipal de RODILHAN, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu 
habituel de ses séances au nombre prescrit 
par la loi, sous la Présidence de Monsieur 
Serge REDER, Maire.

Etaient présents :  

Mesdames : Dany COMTE-BOUVET, 
Yolande PRUVOT, Danielle SERPILLON

Messieurs : Serge REDER, Bruno DORTHE, 
Claude BONNES, Patrice PLANES, 
Alain SOIRAT, Mathieu BIANCHINI, Joël 
COMBALUZIER, Damien FOUCHET, 
Scipion GRIFFAULT, Jean-Pierre GUILHOT, 
Christian RICHARD, Claude THOMAS

Etaient absents excusés : Monique ALLIER, 
Brigitte CHEHOWAH, Stéphane DESTOOP, 
Alain GUILLOT.

Secrétaire de séance :   Damien FOUCHET
......................................................................
 
La séance a été ouverte sous la présidence 
de M. Serge REDER, Maire à 20 H 00

Après lecture, le procès verbal de la séance 
du 26 mars 2009 est adopté à l’unanimité 
des présents. 

1/ Autorisation donnée au Maire de 
signer la convention pour l’accueil de 
loisirs – été 2009  entre la commune 
et la ligue de l’enseignement
Rapporteur : Bruno DORTHE

Pour permettre l’organisation de l’accueil de 
loisirs, il convient de signer une convention 
avec la Ligue de l’Enseignement du Gard qui 
assurera l’encadrement des enfants du lundi 
06 juillet au vendredi 31 juillet 2009 et du 
lundi 17 août au vendredi 28 août 2009.

2/ Tarif de l’accueil de loisirs été 
2009
Rapporteur : Bruno DORTHE
Il est proposé d’adopter les tarifs de l’accueil 
de loisirs, repas compris, ainsi qu’il suit :

• Semaine de 5 jours : 13,00  Euros par jour 
• deuxième semaine cumulée de 5 jours : 
10,75 Euros par jour
• Troisième semaine cumulée de 5 jours : 
6,50 Euros par jour
Une réduction de 25% sera appliquée sur 
chaque tarif à partir du deuxième enfant 
d’une même famille.

3/ ADMISSION DE LA COMMUNE DE 
LEDIGNAN AU S.I.E. DE MARUEJOLS 
LES GARDON

4/ REVISION SIMPLIFIEE DU POS 
EN VUE DE LA CREATION D’UN 
CŒUR DE VILLAGE A RODILHAN – 
OBJECTIFS ET MODALITES DE LA 
CONCERTATION

Le Maire indique que cette délibération 
annule et remplace toute délibération 
antérieure.
Monsieur le Maire propose à son conseil 
municipal d’engager une procédure de 
révision simplifiée du POS de la commune

Monsieur le Maire rappelle que la parcelle 
n° 235 est actuellement classée 1NAa du 
POS et que les parcelles n° 12 et 269 sont 
actuellement classées en zone UC du POS.

Monsieur le Maire propose à son conseil 
municipal de délibérer sur les objectifs 
poursuivis pour la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’un centre urbain, cœur 
de village, présentant un intérêt général fort 
pour la commune et sur les modalités de la 
concertation. 

Monsieur le Maire énonce que la vente du 
foncier communal va permettre de réaliser 
les travaux d’aménagement de tous les 
espaces publics.

La concertation, qui sera organisée en 
application des dispositions de l’article 
L.300-2 du Code de l’urbanisme, aura pour 
objet d’associer la population, le plus en 
amont possible, à la définition de l’opération 
d’aménagement du centre urbain.

5/ APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 
2008 POUR LA COMMUNE – 
AFFECTATION DES RESULTATS

Soit un Résultat 2008 de :  386 576.95 € .....

6/ APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE L’EXERCICE 2008 
POUR LA COMMUNE PRESENTE 
PAR MONSIEUR LE RECEVEUR 
MUNICIPAL

Le conseil municipal déclare que le Compte 
de Gestion de la Commune dressé pour 
l’exercice 2008 par le Receveur Municipal 
n’appelle ni observation, ni réserve.

7/ APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 
2008 DU SERVICE ANNEXE RELATIF 
AUX OPERATIONS FUNERAIRES ET 
AFFECTATION DES RESULTATS
Soit un Résultat 2008 :  + 4 070.22 € ...........

8/ APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE L’EXERCICE 2008 
DU SERVICE ANNEXE RELATIF 
AUX OPERATIONS FUNERAIRES 
PRESENTE PAR MONSIEUR LE 
RECEVEUR MUNICIPAL

Le conseil municipal déclare que le Compte 
de Gestion du service annexe relatif aux 
opérations funéraires dressées pour 
l’exercice 2008 par le Receveur Municipal 
n’appelle ni observation, ni réserve.

9/ APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 
2008 POUR LE LOTISSEMENT 
COSTIERES II

Soit un Résultat 2008 :   - 3 139.37 € ...........

10/ APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE L’EXERCICE 2008 
DU LOTISSEMENT COSTIERES 
II PRESENTE PAR MONSIEUR LE 
RECEVEUR MUNICIPAL

Le conseil municipal déclare que le Compte 
de Gestion du service annexe relatif 
au lotissement Costières II dressé pour 
l’exercice 2008 par le Receveur Municipal 
n’appelle ni observation, ni réserve.

11/ APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 
2008 POUR LE LOTISSEMENT 
COSTIERES III

Soit un Résultat 2008 :   0 €
Aucune opération n’a été effectuée en 2008 
sur ce budget.

12/ APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE L’EXERCICE 2008 
DU LOTISSEMENT COSTIERES 
III PRESENTE PAR MONSIEUR LE 
RECEVEUR MUNICIPAL

Le conseil municipal déclare que le Compte 
de Gestion du service annexe relatif au 
lotissement Costières III dressé pour 
l’exercice 2008 par le Receveur Municipal 
n’appelle ni observation, ni réserve.

Monsieur Claude BONNES donne 
lecture des DIA parvenues en 
mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été 
levée à  20 H 45

Vie municipale
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Vie municipale

Aménagement pour 
handicapé d’un 
logement communal

Nous connaissons tous Romain, 
sa bonne humeur et son dyna-

misme mais aussi son handicap. La 
commune a tout d’abord mis à la 
disposition de la famille un apparte-
ment puis une villa aux écoles afin 
de lui faciliter le quotidien. 

Aujourd’hui sont achevés les tra-
vaux réalisés par l’entreprise Lullier 
en concertation avec l’AFM et l’ergo-
thérapeute qui le suit, la satisfaction 
de tous est entière. Rodilhan est la 
seule commune de l’agglomération 
réalisant ce genre d’aménagement 
en plein financement.
Romain peut désormais profiter au 
mieux de son logement entièrement 
« accessible », sa maman est ravie, 
un geste de solidarité parce que 
nous sommes tous concernés et 
qu’en la matière, avec quelques mil-
liers d’euros on change la vie…

Budget 2009
Pas d’augmentation des taxes

L’état ayant prévu une 
revalorisation sensible des 

bases, le conseil municipal a pris 
la décision de ne pas augmenter 
les taux de taxes foncières (bâti 
et non bâti) ainsi que le taux de la 
taxe d’habitation.

Tous les chiffres dont vous 
souhaiteriez avoir connaissance 
sont à votre disposition en mairie, 
mais voyons plutôt comment est 
écrit notre budget.

Quelques graphiques plutôt que 
de longues phrases…

Partant du principe que ce que 
nous avons à maîtriser est le 
flux annuel nous avons volontai-
rement est exclu de ces graphi-
ques  le report de résultat des 
année précédentes (2.644.481€, 
entièrement consacrés à l’inves-
tissement).

Il est cependant utile de savoir 
que le budget d’investissement 
de notre commune s’en trouve 
donc porté à 3 823 736 € pour 
2009.

Passeport été 2009
Loisirs en liberté pour les 
jeunes de 13 à 23 ans. 

Le Passeport vous offre des 
places de cinémas, des bons 

d’achats dans plusieurs librairies 
nîmoises, un aller-retour Nîmes/
le Grau du Roi en train, une bala-
de en canoé, un entrée dans une 
salle d’escalade, une promenade 

à cheval, une entrée au Bowling, 
un repas dans un restaurant au 
choix et bien d’autres activités... 

Toutes ces activités sont gratuites 
dès que vous vous êtes procurés 
le Passeport Eté! Sans compter 
les avantages de la carte (10 en-
trées aux piscines municipales, 8 
heures d’internet au Pointcyb...). 

Mode d’emploi
Le passeport est composé d’une 
carte et d’un chéquier numérotés 
à usage strictement personnel
Chaque chèque n’est valable que 
sur présentation de la carte
Le chèque vous permet de béné-
ficier gratuitement d’une offre du 
Passeport
Le passeport est valable du 15 
juin au 15 septembre
Un seul passeport sera délivré 
par personne pour la période

Conditions d’accés
Etre âgé de 13 à 23 ans
Habiter Nîmes ou dans l’une des 
communes partenaires

Comment se procurer le 
passeport
Vous achetez le Passeport à la 
mairie avec une carte d’identité, 
une carte scolaire ou un permis 
de conduire... tout document sur 
lequel figure une photo, votre 
adresse et votre date de nais-
sance
Une photo d’identité
Un justificatif de domicile

Tarif 2009 : 25,60 euros
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Les maternelles au 
poney-club
Classe de moyenne section

Le mardi 12 mai 2009, nous avons 
pris le car pour aller au poney-

club du Grand-Clary à Bouillargues. 
Le chauffeur (un monsieur aux 
cheveux gris !) nous a demandé de 
mettre nos ceintures de sécurité puis 
il nous a bien conduit !!!
Voici le nom des poneyx du poney-
club que nous avons connus : Maya, 
Liwi, Hercule, Pongo, Coquin, Charly 
et les autres.
Là bas nous avons fait plein de 
choses :
- nous avons brossé les poneys
- nous avons visité leur maison (une 
écurie). Les poneys dorment dans 
un box et pour ne pas se faire mal 

il faut de la paille sur le sol. Les 
poneys mangent du foin
- nous avons mis une selle sur le dos 
du poney (il faut mettre un tapis en 
dessous).Pour monter sur un poney, 
il faut mettre une bombe sur la tête.
- nous avons fait du trot, de la marche, 
un parcours dans le manège avec la 
monitrice Sandry.
- nous nous sommes entraînés à 
faire des exercices de voltige avec 
le poney blanc (une jument dit 
Alexandre !).
- nous avons pique-niqué au poney-
club puis nous avons fait une grande 
balade en calèche ou sur le dos 
des poneys. (Avec ma bouteille, 
j’ai douché un poney qui avait trop 
chaud, confie Valentin !).
Nous sommes rentrés à Rodilhan et 
Mohamed a conclu :
C’était trop bien !

Classe de petite section
On est monté dans le bus, on a 
attaché nos ceintures. Le bus a 
démarré et on est allé au poney-
club. On a dit «bonjour» à Sandry 
qui s’occupe des chevaux et des 

Vie municipale
poneys. Elle nous a expliqué 
comment on brosse les poneys. Elle 
nous a dit qu’il ne faut pas se mettre 
derrière eux car c’est dangereux : ils 
risquent de nous donner des coups 
de sabots. Puis on a fait des groupes 
: des enfants sont allés jouer dans 
les cabanes, d’autres ont fait de la 
calèche, d’autres sont montés sur 
les poneys, et ceux qui restent ont 
visité le poney-club.
Les chevaux mangent du foin et des 
granulés. Les selles, les filets et les 
tapis de selles sont rangés dans 
une pièce qui s’appelle la sellerie. 
Chaque poney a sa photo sur le mur 
et son prénom écrit sur sa selle.
On a ouvert un box pour voir à 
l’intérieur : il y a de la paille qui sert 
de lit aux poneys. Il y avait des prix 
accrochés à la porte des chevaux qui 
ont gagné des courses! La maîtresse 
et deux mamans sont montées dans 
la calèche, c’était rigolo !
Puis on a pique-niqué sur l’herbe 
derrière les box. On est allé cueillir 
des coquelicots dans le pré, puis 
on est remonté dans le bus pour 
retourner à l’école.
On a passé une chouette journée, 
c’était super bien !

CFA du Gard
Nîmes Rodilhan

Dès la rentrée 2009, le Centre 
de Formation pour Apprentis 

Agricole de Nîmes-Rodilhan ouvre 
deux nouvelles formations, avec 
l’appui et le financement du Conseil 
Régional. 

Deux nouvelles formations :
Un Certificat de Spécialisation 
constructions paysagères et un 
Baccalauréat Professionnel Travaux 
paysagers seront désormais 
accessibles au CFA du Gard. Ces 
formations s’inscrivent dans un 
contexte professionnel en plein essor 
et des aides récemment proposées 
grâce au plan d’urgence pour les 
jeunes. Elles viennent enrichir la 
large palette de formations déjà 
proposées par le CFA du Gard. Avec 

des filières complètes du CAP au BP 
en Travaux paysagers, productions 
agricoles et viticoles, le CFA s’inscrit 
au mieux dans son environnement 
professionnel actuel. Il participe au 
développement de ses partenaires, 
maîtres d’apprentissage, collectivités 
territoriales, entreprises…  

Des  formations pérennes :
Ouvert avec succès depuis la rentrée 
2006, le CS Taille et soins des arbres, 
formation au contenu professionnel 

et technique, s’installe dans le milieu 
professionnel comme une formation 
performante et procure aux apprentis 
formés une insertion quasi assurée.

Un des temps fort de nos 
formations :
Dans le cadre de leur formation en 
apprentissage, les BTS Gemeau 
(Gestion & Maîtrise de l’Eau), on 
réalisé leur souhait d’accomplir une 
mission humanitaire avec l’aide de 
l’association Hydrauliques Sans 

Frontières. C’est le village d’Aarabane 
du Haut-Atlas qui a accueilli 
chaleureusement et généreusement 
les jeunes étudiants.
Doté d’un équipement complet 
pour les jeunes : internat, salle 
informatique, exploitation agricole, 
matériel et parcelle de travaux 
appliqués, le CFA propose pour 
ses apprentis des situations 
pédagogiques idéales pour le 
réussite et leur bonne humeur tout 
au long de l’année.

Pour de plus amples renseignements,  
toute l’équipe du CFA se  tient  
à votre entière disposition au 
04.66.20.33.09.
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Il ne fait plus aucun doute que l’accueil de loisirs (nouvelle dénomination 
des centre de loisirs, anciens centres aérés) est devenu indispensable à 

la vie de nos plus jeunes concitoyens.
Si la mairie a souhaité s’impliquer 
pleinement dans ce service, 
financièrement et matériellement, 
elle a confié à la Ligue de 
l’enseignement le soin d’en 
organiser pédagogiquement les 
activités.

Cet été le centre fonctionnera 
6 semaines, espérant en cela 
répondre à un maximum de familles Rodilhanaises en accueillant tous les 
enfants dont au moins un des parents habite ou travaille à Rodilhan.

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la mairie.
ATTENTION : il ne sera plus pris d’inscriptions pour l’accueil de loisirs 
après le 4 août. Pensez à inscrire vos enfants pour les séjours d’août 
avant cette date.

Accueil de loisirs
Un essor à la mesure des demandes

Vie municipale

Dates d’ouverture : 6 au 10 juillet - 13 au 17 juillet (fermé le 14) - 20 au 24 juillet 
- 27 au 31 juillet - 17 au 21 août - 24 au 28 août

Tarif dégressif frères et soeurs - Tarif dégressif à la semaine pendant les 
vacances estivales seulement - Pour enfants de 3 à 12 ans

La CPAM en travaux

Pour mieux servir ses assurés, la 
CPAM du Gard engage pour les 

mois à venir, d’importants travaux 
de rénovation et de transformation 
de ses offres d’accueil sur Nîmes.
Tout d’abord le site de Nîmes EST 
Chemin bas d’Avignon, sera fermé 
du 15 juin au 1er octobre 2009. 
Celui de Nîmes CENTRE à partir du 
30 octobre pour un an.
Si les fermetures pour travaux, 
perturberont les habitudes des 
assurés, pour autant la qualité 
de service rendu au niveau des 
prestations ne sera pas affectée.

Des services « plus »
Un minibus gratuit réservé aux 
assurés désirant se rendre à la 
CPAM CENTRE rue du Cirque 
Romain effectuera 4 liaisons par 
jour, du lundi au vendredi, du 15 juin 
au 1er octobre. 

Départ du 245 avenue Bir Hakeim        
9h15 - 10h30 - 14h00 - 15h00
Départ de Nîmes Centre - Rue du 
Cirque Romain
10h15 -11h30 - 15h00 - 16h00

Téléservices plus pratiques
D’autres moyens de communication 
permettent aux assurés de rester 
en lien avec l’organisme sans se 
déplacer et accéder à leur compte.
Le 3646 par téléphone*
 www.ameli.fr par internet 24H/24

Une campagne d’information dotée 
de supports de grande diffusion 
fournira toutes les informations 
utiles aux assurés au cours de cette 
période incontournable. 

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

Médaille de la ville de Rodilhan

La section Judo Ju-Jitsu de l’Amicale Laïque a honoré le 22 mai un de 
ses professeurs, Alain Coulet alors qu’il venait de recevoir à Paris son 

6eme dan.

A cette occasion le Maire Serge Reder lui a remis la médaille de la ville de 
Rodilhan en remerciement des services rendus aux nombreux Rodilhanaises 
et Rodilhanais qui l’ont cotoyé sur les tatamis du dojo municipal pendant 
les dizaines d’années d’enseignement de ce désormais maître de judo.

Lire l’article en page associations
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Des arènes hautes en couleurs
Les arènes sont désormais uniques par leurs vives couleurs 
qui expriment l’amour du taureau.

La peinture se faisait très discrète, voire même absente et pâlichonne, il 
fallait absolument redonner un coup de jeune aux gradins des arènes. 

Mais refaire un blanc, un gris ou un beige n’aurait pas apporté le cachet 
voulu, l’originalité, la volonté de se démarquer et de faire de ce lieu où 

toutes les fêtes et cultures pourront désormais s’exprimer, une référence à 
venir. Il a été décidé de rénover ce lieu en souhaitant y apporter une touche 
originale et forte.

Ainsi les employés municipaux ont pris à bras le corps les travaux et ont su 
donner aux arènes cette nouvelle identité, originale, suscitant une unanime 
approbation de la part des utilisateurs des lieux et laissant sans voix (pour 
un court moment) toutes les personnes qui ont pu les visiter..

A découvrir ou à redécouvrir pendant la fête votive à l’occasion des 
nombreux spectacles tauromachiques qui y seront proposés.

Rue du stade
Réfection de la voirie et 
aménagement des espaces

Jouxtant les terrains de tennis, le 
stade et le gymnase, la rue du 

stade se devait d’être correctement 
réhabilitée.
C’est désormais une véritable 
artère de circulation où piétons, 
cyclistes et automobilistes peuvent 

partager leurs espaces respectifs 
agréablement.
Les pistes cyclables et piétonnes, 
séparées par les espaces de 
stationnement d’une rue désormais 
en sens unique offrent un niveau de 
sécurité optimum.

Lotissement les 
Costières III
Dernière tranche du lotissement 
communal des Costières

Ultime étape de la réalisation 
immobilière des Costières la 

IIIeme tranche du lotissement est 
prête à accueillir les constructions.

Tous les terrains ont été vendus et, 
pour une grande majorité, ce sont 
des enfants de Rodilhanais, des 

membres de familles du village qui 
ont choisi de s’y installer ; un retour 
aux sources qui prouve une nouvelle 
fois qu’il fait bon vivre à Rodilhan !

Travaux et Urbanisme

Parc du château d’eau
Mise en place de jeux d’enfants

Complétant l’aménagement 
du parc la nouvelle structure 

de jeux pour enfants permet aux 
enfants d’évoluer en toute sécurité, 
dans un cadre champêtre agréable, 
sur un ensemble spécialement créé 
pour eux.
L’ensemble ludique, unique en 
son genre sur la commune devrait 
créer un nouveau pôle d’attraction 
dans un parc déjà fréquenté par de 
nombreuses personnes ainsi que 
par les enfants du centre de loisirs.
  
Ainsi ceux qui avaient l’habitude de profiter de l’ambiance de l’endroit 
prendront plaisir à y trouver une activité supplémentaire pour les enfants. 
Pour tous les autres, la promenade y sera un plaisir au rythme de l’eau et 
des frondaisons protégeant des ardeurs du soleil estival.

Bons jeux à toutes et à tous !
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Environnement

Plan d’amélioration 
des pratiques phyto-
sanitaires
Vers une meilleure utilisation 
des désherbants et pour une 
pratique horticole raisonnée.

La commune a engagé depuis 
le début de l’année une 

opération d’élaboration d’un plan 
communal d’utilisation des produits 
phytosanitaires et d’une meilleure 
pratique des usages horticoles. 

En partenariat avec le syndicat des 
Hautes Terres du Vistre, l’Agence 
de l’eau, le Conseil Régional, le 
Conseil Général une étude va être 
menée sur la commune afin, dans 
un premier temps de recenser les 
différentes zones impliquées dans 
ces traitements pour proposer des 
solutions adaptées.
Une cartographie sera ainsi établie 
en adéquation avec les futures 
pratiques à y mettre en oeuvre.

Le projet, unique dans le 
département, servira d’exemple à 
de nombreuses autres communes.
Au delà d’une utilisation améliorée 
des désherbants à l’usage de la 
commune et de ses habitants, ce 
plan proposera également des 
aménagements horticoles basés sur 
des espèces et cultures  locales.

 Au fil du Vistre ... Au fil du Vistre ... 

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre    
7, avenue de la Dame – Zone Euro 2000 – 30132 Caissargues  : 04.66.84.55.11    : 04.66.38.11.93  www.syndicat-vistre.fr

Un constat préoccupant Un constat préoccupant 

Orientations actuellesOrientations actuelles

Ralentir les crues, réduire les pollutions et restaurer les rivières.

L’aménagement du bassin versant du VistreL’aménagement du bassin versant du Vistre

 au cours du temps ... au cours du temps ...

Le Vistre à l’amont de Nîmes.  
Cliché SMBVV 

Des origines au XIXDes origines au XIXèmeème siècle siècle

La Tour Carbonnière.  
Cliché SMBVV 

Crue du Rhôny 03/02/09  
Le Cailar. Cliché SMBVV 

Les grands aménagements du bassin versant depuis 1945Les grands aménagements du bassin versant depuis 1945

La croissance démographique sans précédent entraîne l’explosion spatiale des zones urbanisées notamment en 
zone inondable. Les endiguements contre les inondations empêchent aussi l’évacuation des eaux de 
ruissellement des coteaux. Le lessivage des voiries, les rejets d’eaux usées non traitées chargent les rivières de 
matières polluantes importantes. 

.
Le Vistre à Caissargues.  
Cliché SMBVV 

Pont  du chemin de fer de Nîmes  
à Aigues-Mortes sur le Vistre. 

Cliché SMBVV 
Ouvrages longitudinaux (5 à 6 voies sur une largeur moyenne de 4 km) et transversaux 
cloisonnent la plaine du Vistre. Lors des crues, ces casiers hydrauliques ralentissent les 
écoulements mais aggravent localement les conséquences des inondations : submersion 
de voiries secondaires et de bas quartiers...

Anciennement, l’étang de l’Or constituait l’exutoire du Vistre. Aux XII-XIIIème siècles, les 
marais sont asséchés pour étendre les terres agricoles, des canaux sont créés pour le 
commerce et offrent un débouché à la mer (canal de la Radelle et Grande Roubine). Le 
commerce du sel et des céréales, régulé par deux tours de péage, est florissant sur le Vistre 
entre Aigues Mortes et Le Cailar. Au XVIIème siècle, l’assèchement rendant la navigation 
difficile, de nouveaux canaux sont aménagés (canal du Vistre et canal de Beaucaire). Après 
la Révolution, la navigation disparaît sur le Vistre. De nombreux ouvrages de gestion des 
niveaux d’eau sont installés sur les rivières du bassin versant pour irriguer les terres, 
assortis de règlements d’eau, tandis qu’une quarantaine de moulins battent leur pleine 
activité.

Restauration des champs d’expansion des crues, recolonisation 
écologique des rivières et reboisement, plans de gestion des 
fossés... : autant de mesures nécessaires pour reconquérir un 
fonctionnement plus naturel et dynamique du territoire sur lequel la 
présence indispensable de l’eau doit être respectée… une sorte de 
« bien vivre avec »…  

Soutenu par l’Agence 
de l’Eau Rhône 
Méd i te r ranée e t 
Corse, l’Etat, la 
Région Languedoc 
Roussillon et le 
S y n d i c a t  M i x t e 
Départemental du 
Gard, le SMBVV met 
en  œuvre  ces 
objectifs

L’imperméabilisation des sols et le drainage des fossés conduisent l’eau très rapidement 
jusqu’aux rivières recalibrées. La propagation de l’eau vers l’aval est accélérée et les 
crues sont amplifiées. 
Lors d’évènements majeurs, la rivière retrouve sa dynamique, elle reprend ses anciens bras situés dans les points 
bas topographiques, causant alors des ruptures de digues. Le ressuyage est plus long car ces digues empêchent 
aussi le retour des eaux vers le cours d’eau. Par ailleurs, les rivières privées de leur milieu écologique et soumises 
à de fortes charges polluantes ne fonctionnent plus naturellement et s’eutrophisent (manque d’oxygène). 

L’agriculture s’étend sur des terres humides ou incultes avec la création d’un réseau 
dense de fossés. Le développement de l’irrigation par BRL permet la mise en culture des 
pentes caillouteuses des Costières, génératrices de ruissellements, tandis que la 
polyculture revient dans la plaine inondable. Le remembrement, la mécanisation et les 
méthodes de cultures intensives augmentent les ruissellements et les apports polluants. 

Les cours d’eau sont recalibrés et linéarisés afin d’évacuer rapidement les crues et 
protéger les terres contre les inondations. Les bras annexes sont abandonnés. Les 
berges sont déboisées et endiguées. Ces ouvrages favorisent l’implantation de 
populations en situation vulnérable.

Depuis le XIXDepuis le XIXèmeème siècle, routes, voies ferrées et canaux cloisonnent  le bassin versant siècle, routes, voies ferrées et canaux cloisonnent  le bassin versant

Nappes Vistrenque

Le mois d’avril a été marqué par  
plusieurs épisodes pluvieux 

qui ont engendré une recharge 
généralisée
des nappes. Le mois de mai moins 
pluvieux marque le début du 
tarissement naturel des nappes.
Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, les pluies du 
mois d’avril ont généré une recharge 
de la nappe (+60 cm). Le niveau 
baisse lentement durant le mois de 
mai. Au 1er juin, il est supérieur aux 
moyennes inter-annuelles des 30 

dernières années. Il est également 
supérieur d’1,5 mètres à celui 
observé à la même date en 2008.
Dans le secteur le plus aval, au sud 
du Cailar, le niveau monte en avril à 
la faveur des pluies et baisse durant 
le mois de mai. Il est supérieur 
aux moyennes interannuelles et 
comparable à celui observé au 1er 
juin 2008.
Nappe de Bellegarde
Le niveau reste relativement stable 
sur ce secteur durant la période 
considéré, légère hausse fin avril 
puis baisse lente et régulière en mai. 
Au 1er juin, le niveau est supérieur 

aux normales.
Conclusion
L’importante recharge hivernale 
soutenue par des pluies printanières 
engendre des niveaux toujours 
élevés, globalement les plus hauts 
niveaux enregistrés en début 
d’été depuis près de 10 ans. Les 
nappes abordent donc le début du 
tarissement naturel estival dans une 
situation excédentaire.
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Culture, traditions et festivités
Jules aime son 
prochain

Si Jules sait aimer son prochain, 
les Rodilhanais ont su aimer 

Jules en ce 5 mars dans la salle de 

spectacle du Lycée Agricole comble 
pour la circonstance.

Un moment inoubliable où l’humour 
décapant de Jules nous a entraîné 
dans ce petit village où l’Eugène, 
grand solitaire, vient de rendre l’âme.
Face à lui, la foule de ses proches 
du dernier moment, commente et 
se laisse aller aux confidences et 
remarques en tout genre à même de 
rompre leur propre solitude.

Heureusement que le curé avait 
organisé un «pot de départ» ...

Rires et applaudissements ont 
fusé, prouvant sans aucun doute 

qu’il faudra que les spectacles 
humoristiques aient leur place 
dans la programmation culturelle 
communale.

Retrouvez Jules sur MySpace :

www.myspace.com/julesaimesonprochain

Dynamogène

Le 13 juin, dans le cadre de 
la programmation culturelle 

rodilhanaise, la compagnie 
Dynamogène se produisait dans 
les rues et places du village. 
Propulsant au travers de deux 
engins d’un stupéfiant anachronisme 
contemporain, musiques, mimes 

et rythmes connus les acteurs ont 
enchantés une foule ébahie par 
cette déferlante sonore et visuelle.
Du spectacle de rue comme on aime 
à le voir.

extrait du site de la compagnie :
www.dynamogene.net

Cymbalobylette
cymbalobylette : n.f. du latin cymbalo, 
la cymbale, et du grec bylette, la 
mobylette sans moteur.

un engin musical hybride, une 
machine à musique mobile, une 
véritable battucada mécanique, qui 
fonctionne exclusivement à l’énergie 
musculaire ...
l’esthétique utilitaire de l’ensemble 
s’inspire furieusement  du 
machinisme agricole des années 
folles.
deux cousins descendus de leur 
colline pour présenter la machine 
de leur arrière-arrière-arrière grand-
père.
boniments techniques homologués 

rythmes endiablés, concert 
acoustique et bal populaire au 
programme.

Ouvert Pour Inventaire
deux types, des magasiniers, des 
imbéciles heureux peut-être, des 
à-quoi-bonistes désespérément 
loufoques ...

cette machine, une boîte à musique, 
mécanophone, orchestrion ... 

(penser à trouver un nom)
c’est la prunelle de leurs yeux, la 
peau de leurs fesses, c’est toute leur 
vie.
elle rythme leurs gestes, colore leur 
âme au quotidien.
un inventaire, un crayon sur l’oreille, 
un carnet à la main, quelques clin 

d’oeil & claquement de doigts, les 
petits riens de l’existence, les petites 
musiques de l’intérieur que l’on 
sifflote, avec méthode et application, 
avec un petit sourire légèrement 
désabusé, les deux types, ils les 
passent en revue ...
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Festival de Chorales

Cette année encore, le 6° FESTIVAL de CHORALES 
RODILHAN CŒURS en CHŒURS, a atteint ses 

objectifs. En effet,  la somme de 2 100 € a été récoltée 
au profit des associations : L’ARERAM - Centre Sairigné 
de Bernis, le Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la 
Parole PAUL BOUVIER de St Hippolyte du FORT et le 
SAMAD de l’APAJH du Gard. (photo 1) 
19 chorales d’Arles et du Gard, ont répondu à l’invitation 
de la chorale Li Cantaïre de Rodilhan (voir photo page 
centrale) et ont offert 10 heures de spectacles sur les 
deux soirées. (photos  2 les petites voix de Bellegarde 
- 3 Chorale Rap’S Ody Swing de Manduel - 4 Les 
Tontons d’Uzès - 5 Les Copains d’Abord de Bernis -  6 
Voix Si, Voix La l’Echo Pin de Montaren et du Pin)
L’ouverture originale du festival sur le thème de 
l’AMITIE, était accompagnée par Sylvie BUGAREL, 
interprète en langue des signes.  (photo 7)
De nombreuses personnalités (photo 8) ont  
démontrées par leur présence, du bien fondé de cette 
action qui depuis 6 ans a offert la somme de 17 800 € 
à 15 associations du Gard.
Aussi, nous vous donnons rendez-vous pour le 7ème 
Festival de Chorales, les 7 et 8 Mai 2010.

Culture, traditions et festivités

1

2

3 4

5 6

7 8
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JEUDI 2 JUILLET

14H30 : Concours de boules 
organisé par Flash Pizza (50€ + 
les mises)
18H45 : encierro (manade 
Pescalune) offert par Flash Pizza
20H00 : Apéritif et repas (Flash 
Pizza, bar des Arènes, snack 
Chez José)
21H30 : Inter-village jeunesse 
de Rodilhan / jeunesse de 
Bouillargues : jeux dans les 
arènes  - entrée gratuite (manade 
La Vistrenque)

VENDREDI 3 JUILLET

14H30 : Concours de boules 
organisé par le bar des Arènes 
(50€ + les mises)
17H00 : Capéa de l’école 
Française de Tauromachie de 
Nîmes (entrée gratuite aux 
arènes)
18H45 : Abrivado bandido 
(manade Bilhau) offerts par 
CTAPR
20H00 : Apéritif dansant avec 
Discoxygène et repas (Flash 
Pizza, bar des Arènes, snack 
Chez José)
21H00 : Course de Nuit - école 
taurine de Bouillargues - entrée 
gratuite  (offert par le  CTAPR)
22H30 : bal avec Discoxygène
23H00 : Encierro (manade 
Pescalune)

SAMEDI 4 JUILLET 
(animation par Pinacolada)

9H30 : Déjeuner au pré (petit pré - ancienne gendarmerie) offert par 
la Mairie
Aubade de la jeunesse dans les rues du village 
11H30 : Abrivado à l’ancienne (manade La Vistrenque) rue du 
Languedoc, rue du Bosquet, place des Mûriers, rue des Lilas, chemin 
des aires, av. Mistral, rue des mimosas, arènes.
12H00 : Vachettes et veaux pour la jeunesse dans  les arènes - 
Déjeuner  (Flash Pizza, bar des Arènes, snack Chez José)                

Culture, traditions et festivités

L’affiche de la 
fête votive est 
signée Christian 
Richard, peintre 
R o d i l h a n a i s , 
adhérent de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
«le Crayon et le 
Pinceau» à qui 
l’on doit aussi 
l ’ i l l u s t r a t i o n 
d ’ A r m a n d 
Abergel en page 
de couverture.
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14H30 : Concours de boules organisé par le Snack chez José 
(50€ + les mises)
16H00 : Graines de raseteurs organisé par la Mairie de Rodilhan 
et Nîmes Métropole (entrée gratuite dans les arènes, places à 
retirer en mairie)
18H30 : Défilé à l’ancienne avec l’association «Rodilhan 
d’Antan» rue G. Brassens, rue M. Pagnol, place de la Mairie, av. 
Mistral, place 11 nov. rue de la République, rue des Glycines, 
rue José Lopez, rue du Palmier, av. Mistral, place de la mairie, 
rue M. Pagnol, rue G. Brassens.
19H30 : Abrivado Bandido (manade La Vistrenque) offert par 
Snack Bar «Chez José»
20H00 : Apéritif dansant avec Abraxas + repas (Flash Pizza, 
bar des Arènes, snack Chez José)
22H30 : Bal avec l’orchestre Abraxas
23H00 : Encierro (manade La Vistrenque)

DIMANCHE 5 JUILLET (animation par Los 
Caballeros)

9H00 : Rassemblement place de l’Église
9H30 : Départ de la procession vers le parc du château pour la 
messe à thème provençal 
9H45 : Messe célébrée par le père Grégoire avec la participation 
des gardians de la manade Briaux et de l’association «Rodilhan 
d’Antan»
11H00 : Retour en procession vers le village
11H30 : Festival d’abrivado (4 manades : Briaux, Clément, 
Vassas et La Vistrenque)
12H15 : Vin d’honneur offert par la municipalité pour les 
participants costumés de la messe (anciennes écoles)
14H30 : Concours de boules organisé par Flash Pizzas (50€ 
+ les mises)
16H30 : Graines de Toreros organisé par la Mairie de Rodilhan 
et Nîmes Métropole (entrée gratuite dans les arènes, places à 
retirer en mairie)
18H30 : Festival de bandido (4 manades : Briaux, Clément, 
Vassas et La Vistrenque)
20H00 : Apéritif  + repas (Flash Pizzas, bar des Arènes, snack 
Chez José)
21H30 : Taureau piscine (organisé par le CTAPR) manade des 
Orgonens (entrée gratuite aux arènes)
23H00 : abrivado de nuit (manade La Vistrenque)

Pendant la durée de la fête, bal au champ de foire
et animations foraines. 

Buvette aux arènes pendant toutes les courses.
LA DIRECTION NE REPOND PAS DES ACCIDENTS ET SE 

RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PROGRAMME

Culture, traditions et festivités

Images de la fête votive 2008



Inauguration du point accueil

Spectacle de rue Dynamogène Le centre de loisirs à la neige

Sortie de l’ASCR Vide-grenier du 1er mai

Juin



Carnaval des écoles

Commémoration du 8 mai Festival de Chorales : Li Cantaïre de Rodilhan

Repas des aînés Le centre de loisirs au zoo du Lunaret

2009
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Associations 
rodilhanaises
n ADAPRA 
Défense des retraités M. Jacky PARISOT 
BP 23 30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
n A. F. R. LES POUSSINS 
Crèche Halte Garderie M. Alexandre 
rousselle 1 rue de la Paix 30230 
RODILHAN
n ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS 
M. Michel GONZALEZ 26 rue Anaïs 
30230 RODILHAN
n AMERICAN BOXING ACADEMY 
Boxe américaine M. Roland REDER 191 
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45 46 
00 - teamreder@wanadoo.fr
n AMICALE ANCIENS 
AERONAUTIQUE NAVALE 
M. André DURANT12 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 40 73
n AMICALE LAIQUE 
Sports-Musique M. Hubert MOLITOR 
7 impasse Fernand Sardou 30230 
RODILHAN - 04 66 20 43 66

• Années 60 M. Claude MARRON 6 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN - 04 66 20 17 85
• Baïla danse (danse sévillane) Mme 
Danielle MOLITOR 9 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 68 
50
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC 3 rue des Hespérides 30230 
RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Judo - Ju-jitsu M. Jean-Marc BALOUKA 
10 rue de Gascogne 30230 RODILHAN - 
04 66 20 55 59
• Musique Mme Corinne ANTONIOLLI 
3 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 55 73
• Spordan’s (GRS et Baby gym) M. 
Hubert MOLITOR 7 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 43 66
• Yoga Mme Monique MOLITOR 14 rue 
Georges Brassens 30230 RODILHAN - 
04 66 20 29 51
n AMICAL’LEO Echanges entre peuples 
Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse F. 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 43 66
n AMIS DE NOSTALGIE 60 (Les) 
Soirées dansantes M. Roger ARMAND 
Chemin de Redessan 30320 
MARGUERITTES - 04 66 75 05 59

n AMIS DU BUFFALON (Les) 3ème 
Age M. Jean-Marie ARNAL 19 rue de 
Gascogne 30230 RODILHAN - 04 66 20 
22 88
n AMIS SYMPAS (Les) Soirées 
dansantes, sorties M. Francis MARCON 
22 av. V. Auriol 30230 RODILHAN - 04 66 
20 05 56

n ANCIENS COMBATTANTS  M. Jean-
Baptiste PSAILA  2 impasse des Acacias 
I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72
n ARR LIBERTY COP’S Gymnastique  
Mme Ellen DUJARDIN 3 rue Albert 
Camus 30129 MANDUEL - 04 66 59 61 83
n A.S.C.R. 
Soirées familiales,  randos…M. Julien 
DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49
n BAD CLUB Badminton M. Serge 
ANDRE 1 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 24 36 - simages@
free.fr
n BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes 
les Responsables 2 rue des Lilas 30230 
RODILHAN
n BRISAR Skis à roues 
M. Guy FOSSAT 6 rue des Lilas 30230 
RODILHAN - 04 66 20 77 23
n CHATS LIBRES (Les) 
Sauvegarde animale Laure BREYE 
9 rue Lafayette 30230 RODILHAN - 06 
37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr
n CLUB ORGANISATEUR 
NOUVELLES SOIREES M. Daniel 
BEIGAS André LECOQ 15 rue des 
Hespérides 30230 RODILHAN - 04 66 20 
28 45
n CLUB TAURIN AFICION P. RICARD 
M. Jean-Pierre GUILHOT 2 bis rue José 
Lopez 30230 RODILHAN - 04 66 20 19 72
n FNACA Anciens combattants Algérie 
M. Georges MARTINEZ 19 rue des 
Hyades 30230 RODILHAN - 04 66 20 10 95
n FOOTBALL CLUB RODILHANAIS 
M. Jean-Louis FALGON 5 rue du Trident 
30320 MARGUERITTES - 04 66 75 62 76
n HARMONYA Bien être - relaxation 
Mme Mireille ISSENJOU  30230 
RODILHAN - 06 80 50 12 62 - www.
harmonya-rodilhan.fr
n JARDINS DES COSTIERES 
M. Joël MAJOT 2 impasse Syrah 30230 
RODILHAN - 04 66 20 50 87

n   LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52
n MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue 
de Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 
57 81
n PARENTS D’ELEVES 
Mme Brigitte SOIRAT 1 place des Mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 19 57 / 04 
66 20 64 31 - assorodilhan@yahoo.fr
n PASAREA Aide humanitaire 
M. Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN - 04 66 20 43 
92 -pasarea@wanadoo.fr
n PERDRIX RODILHANAISE (La) 
Chasse M. Jean-Louis FALGON 5 rue du 
Trident 30320 MARGUERITTES - 04 66 
75 62 76
n RODILHAN AMITIES 
Mme Huguette MERCIER 3 impasse des 
Eglantines 30230 RODILHAN - 04 66 20 
63 82
n RODILHAN D’ANTAN  Traditions M. 
Pierre BRU 23 rue des Hespérides 30230 
RODILHAN - 04 66 20 57 78
n RODILHAN MON VILLAGE 
M. Jacques DAMPIERRE 2 impasse du 
Souvenir 30230 RODILHAN - 04 66 20 
58 10
n RODILHANAIS EN ACTION (Les) 
M. Frédéric ROQUE 6 rue de la Paix 
30230 RODILHAN - 06 83 09 15 16
n TENNIS CLUB  
Mme Valérie GUARDIOLA 38 rue 
Carignan 30230 RODILHAN - 06 62 30 
13 53
n TOKEY Création musicale 
Mme Paulette FABRE 1 chemin des Aires 
30230 RODILHAN - 04 66 27 13 75 - 
lesarbresrevent@orange.fr

n TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul 
Ricard M. Pierre BAZAILLE 19 rue du 
Bosquet 30230 RODILHAN - 06 64 75 05 
64 - torosycaridad@rodilhan.fr
n VIEUX CRAMPONS (Les) Football 
vétérans M. Ronan KERSEBET 3 avenue 
Carignan 30230 RODILHAN - 04 66 20 
71 34
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AL Rodilhan Judo 
Ju-Jitsu
Un 6e DAN à Rodilhan

Le Judo ne se termine pas à la 
ceinture noire. Il commence là. 

Ceinture noire sur le Tapis, ceinture 
noire dans la vie. Ces valeurs 
sont partagées au sein du Club. 

Alain COULET, jeune homme de 
66 ans, né à Nîmes, professeur 
au Club depuis plus de 29 ans a 
connu les tapis de Marseille, de 
Coubertin, d’Italie et d’Allemagne 
en compétition. Il passe sa ceinture 
noire en 1976 et devient professeur 
diplômé en 1986. Il forme au Club 
une cinquantaine de ceintures noires 
dont beaucoup pratiquent toujours, 
en amène quelques uns jusqu’aux 
championnats de France, il forme 
également des jeunes à l’arbitrage 
puisque lui-même est arbitre et juge 
inter régions, et même labellisé 
national.
Sa carrière lui a permis de réunir 

toutes les conditions de présentation 
de ce grade exceptionnel : plus de 
25 ans de ceinture noire, brevet 
d’état, arbitre, juge, formateur 
régional de ju-jitsu, responsable 
de la commission enseignement et 
technique du Comité Départemental 

de judo.
Le 6e dan, le dernier grade où l’on fait 
une prestation, le grade qui permet 
de porter une ceinture Rouge & 
Blanche. Son jury n’a pas été déçu. 
Sa prestation qui ne reflète qu’une 
partie de sa palette technique aura 
été innovante et appréciée. 
Les judokas du Club et le bureau 
sont fiers et honorés de posséder 
sur leur tapis un 6e dan. Le futur 
confirmera le regard nouveau que 
les judokas vont porter sur Alain, 
mais nous sommes persuadés qu’il 
ne changera pas, qu’il restera le 
même : modeste et passionné.
Il faut également féliciter ses 
partenaires, dont Michel SANCHEZ, 
judoka du Club qui passe 
actuellement son professorat et qui 
a été excellent dans sa prestation. 
Ce 6e dan le club l’a fêté en invitant 
la municipalité en la présence de 
Mr Le Maire Serge REDER, de Mr 
PLANES, Mr SOIRAT, Mr RICHARD 
qui lui ont remis la médaille de la 
ville sur le tapis; ses judokas, ses 
partenaires, ses amis professeurs, 
ses amis hauts gradés, le Comité du 
Gard de Judo en la présence de son 
Président Jean Marc BALOUKA et 
plusieurs de ses membres, le Bureau 
du Club en la présence de Patricia 
BALOUKA Présidente, Marianne 
GALLET trésorière, ont été présents 
à cette manifestation où sa ceinture 
rouge et blanche lui a été ceinte.
Le verre de l’amitié aura permis à 

tous ceux qui étaient présents hors 
du tapis de l’entourer et de le féliciter 
dans ce moment privilégié de sa vie 
de judoka.
Par ailleurs les plus jeunes ne sont 
pas en reste :
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En séniors Marie-Laure SANCHEZ 
qui se classe 2nde en région, Kevin 
DEGIOANNI  et Michel SANCHEZ 
sont qualifiés pour les Inters Régions 
qui ont lieu à Valence en espérant 
une éventuelle qualification aux 
Championnats de France.
Benoît SAPOR vient de terminer 
brillamment son deuxième dan en se 
battant dans toutes les compétitions 
qui passent à sa portée.
En minimes, Jordane BAUMANN 
fini 1er au Grand Prix Régional, 1er 
en Région et 2nd en inter régions 
compétition la plus haute que l’on 
puisse faire dans sa catégorie. 
Marina MACQUART termine 3e en 
région et ne se classe pas en inter.

En benjamins, Clémence ARTIERES 
termine 1ère en Département et 
3e en région compétition la plus 
haute que l’on puisse faire dans sa 
catégorie et Gabin DONNET 1er en 
Département et 1er en région.

Félicitations à tous.

Renseignements :
Patricia BALOUKA
06 21 25 49 91 / 09 79 51 44 92.
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Baila’Danse
Essayez vous à la danse

Cette année, Baila’Danse a 
organisé des cours de Salsa, 

de Hip Hop et de Danse Orientale, 
donnés par un professeur diplomé.
 Les cours de salsa ont bien été suivis 
par les élèves du Lycée Agricole. 
Quelques enfants sont venus pour 
le Hip Hop.
Une dizaine de dames et de jeunes 
filles ont découvert, avec beaucoup 
de plaisir,  la pratique de la  danse 
orientale, et ont participé aux  
cours  avec beaucoup d’intérêt et 
d’assiduité.
 Le 17 juin au Centre Pablo Néruda, 
lors d’un spectacle organisé par leur 
professeur,  elles vous donneront 
un petit aperçu de ce qu’elles ont 
appris, au cours d’un petit ballet.
 Aussi, BAILA’DANSE reprendra donc 
ses activités, aprés les vacances 
d’été le mardi 15 septembre 2009. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à vouloir développer votre 
passion pour la danse. 
Les enfants, quant à eux,  adorent 
le Hip HOP. 
Venez essayer ! Le cours d’essai est 
gratuit. 
La Vice présidente 
Danièle MOLITOR

Tennis Club
Le tennis club de Rodilhan a 
connu une très belle saison 
sportive

Tout d’abord le tournoi d’hiver, 
baptisé Trophée Idesko, a été 

remporté chez les femmes par 
une Rodilhanaise Melle HADDOU 
Najette, qui en moins d’un an est 
passé de non classée à 30/1 et 
qui sera au prochain classement 
intermédiaire très certainement 3 
ème série.
Dans le tableau hommes des plus 
de 35 ans c’est aussi un rodilhanais 
qui l’emporte, Mr HERNANDEZ 
François.
Côté championnats, de beaux 
résultats également.
L’équipe 1 des hommes qui 
jouait pour la première fois en 
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championnat régional, se maintient 
pour l’année prochaine dans cette 
catégorie. Thibaut ALCAIDE, Fabien 
CHEHOWAH, Cédric BOUDEAUX, 
Cédric MAILHE, Eric GUARDIOLA, 
ont reçu différentes équipes de 
la Région Languedoc Roussilon 
comme Cannet en ROUSSILLON, 

Lezignan, et se sont déplacés 
essentiellement dans l’hérault.
L’équipe 2 qui jouait en championnat 
départemental, en première division 
se maintient également pour l’année 
prochaine.Un grand bravo au 
capitaine de cette équipe Stéphane 
PELLERIN.
L’équipe 3 accèdera elle à la division 
supérieure, en effet les hommes 
de Bernard LACOSTE ont terminé 
premiers de leur poule et sont allés 
jusqu’à la finale du championnat où 
ils se sont inclinés face à l’équipe 
d’ANDUZE.

Depuis le 20 Mai c’est le tournoi d’été 
qui a démarré sur les quatre courts 
du TC RODILHAN, avec plus de 200 
joueurs et joueuses inscrits, tournoi 
ouvert jusqu’au classement 2/6.
Pour ceux qui souhaitent jouer 
durant l’été il est possible d’avoir 
une licence d’été. 

N’hésitez pas à passer au club 
house, ou laissez vos coordonnées 
à l’adresse suivante :
tcrodilhan@yahoo.fr 

Paroisse
Les Rodilhanais en pèlerinage

Le pèlerinage à Ars a eu lieu les 
8 et  9 Mai avec les jeunes de 

l’aumônerie du district paroissial 
de Bouillargues-Garons-Rodilhan 
auquel c’était joint l’aumônerie de 
Manduel-Redessan. C’est l’année 
du jubilé du curé d’Ars rappelant son 
décès en 1859 donc nous fêtons les 
150 ans de sa disparition.

Le séjour s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance et ferveur. 
Les jeunes ont été très attentifs et 
réceptifs aux différents carrefours 
qui leurs ont été proposés, ainsi que 
la visite de la basilique, la marche 
jusqu’au monument de la rencontre 
(le curé a rencontré un garçon qui lui 
a indiqué le chemin de Ars), la visite 
du séminaire international, la messe 

concélébrée avec les 2 prêtres de 
nos communes (Père Grégoire et 
Père Michel).

Une bonne harmonie était aussi 
présente parmi les onze animateurs 
qui encadraient tous ces jeunes 
(45 enfants en tout). Rodilhan était 
représenté par Mr Reneaume, Mme 
Allier et les enfants : Marie, Elise, 
Emmanuel, Antoine, Gauthier, Martin 
et Thibaut, Aurélia et Amélie.
Tout le monde a été ravi de ce 
pèlerinage aussi bien les jeunes 
que les adultes. Les jeunes ados 
(lycéens) avaient souhaité dormir 
sous la tente, tandis que les plus 
jeunes eux étaient dans un hôtel.

L’ensemble des jeunes souhaitent 
pouvoir refaire tous ensemble un 
séjour vers une autre destination.
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A.S.C.R
Randos, voyages, pique-nique, 
repas de clôture

De mars à juin les randos 
continuent toujours avec  le 

même succès, bonne ambiance 
sportive et conviviale et toujours 
le goûter post-rando très apprécié 
par tous les randonneurs. Ils ont 
découvert St-Hilaire d’Ozillan, 
Vergèze, le Massif de la Montagnette 
à Barbentane, Rustrel, Sabran …
Le 29 mars à l’amphithéâtre du 
Lycée Agricole, l’ASCR a organisé 

le tour de chant de Laurette 
BROUSSIN artiste manduelloise 
accompagnée de son sonorisateur 
Jo CLEARC’H. Laurette a enchanté 
son public venu très nombreux des 
alentours et même de Montréal : 
une belle voix claire, une présence 
sur scène, un répertoire varié  Edith 
Piaf, Jean Ferrat, Isabelle Aubray 
etc.. et également ses propres 
chansons ; un spectacle de qualité 
avec beaucoup d’émotion. A la fin 
de sa prestation, sous les bravos du 
public, Julien DERRIEN, président 
de l’association a offert un bouquet 
de fleurs composé par les élèves 
du Lycée Agricole. Un grand merci 
à Laurette et à Jo pour cet excellent 
spectacle.
Pendant ces 4 mois, les voyages 
étaient aussi au programme : voyage 
touristique pour tous et  voyage 
rando.  
Le 19 avril, 2 cars partent pour 
Sète, voyage guidé touristique 

et gastronomique. La centaine 
de personnes a pris le petit train 
touristique pour la découverte de 
la ville, puis  a fait une superbe 

promenade en bateau, entièrement 
commentée des ports de pêche et de 
commerce, visite du Mont St Clair…. 
et repas  servi de spécialités sétoises 
au restaurant « la Calanque ».  Les 
adhérents sont revenus absolument 
enchantés de cette enrichissante 
journée.
 Ensuite, le 10 mai, voyage randos 
à Rustrel où les marcheurs ont pu 

admirer le Colorado Provençal, les 
Cheminées de Fées, le Sahara … 
détente et repos lors du repas tiré 
du sac et découverte du village de 
Rustrel et son château.
La saison se clôturera avec la 
journée rando au Lac des Pises 
dans les Hautes-Cévennes et le 
repas traditionnel de fin d’année 
au PETIT PRE, il y sera servi un 
méchoui farci.
Nous  souhaitons de bonnes 
vacances à tous et au plaisir de se 
retrouver à la rentrée.
Le bureau

Bibliothèque
Voici la sélection du trimestre :

P. BELLEMARE : Mort ou vif
P. ABECASSIS : Mère et fille
B. PECASSOU-CAMEBAC : La 
villa Belza

T. BENACQUISTA : Malavita 
encore
J.C. GRANGE : Miserere
P. POIVRE D’ARVOR : Petit prince 
du désert
M. JEURY : Le 
dernier certif
M. et C. 
HIGGINS 
CLARK : Le 
mystère de 
Noël
L. GAUDE: 
La porte des 
enfers
B. CHATWIN: 
En Patagonie
P. SIMONS : Inoubliable Tatiana
G. MUSSO : Que serais-je sans toi ?
J.C. RUFIN : Un léopard sur le 
garrot
A. GANDY : Une famille assassinée
I. FALCONES : La cathédrale de la 
mer
R. BETEILLE : La rivière en colère
N. VANIER : Loup
V. MYRON : Dewey
E. CHABROL : L’heure de Juliette

J.M. TIXIER : 
Le juge de 
paix
J. GRISHAM : 
La Revanche
B. SIMONAY : 
L’appel de 
l’Orient
G. KINCAID : 
Un chien 
nommé Noël

T. BEN JELLOUN : Sur ma mère
J. LONDON : L’aventureuse
O. KHAYAT : Lucine
D. MARNY : Jouez coeur et gagnez
K. PANCOL : Les yeux jaunes des 
crocodiles & La valse lente des 
tortues
Rappel : la bibliothèque sera ouverte 
tous les lundis de juillet et fermée tout 
le mois d’août
Bonne vacances à tous nos lecteurs !
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Les Amis du Buffalon
Activités de loisirs et noces d’or

Le club a ouvert l’année 2009 par les 
gâteaux des rois du 6 et 13 janvier 

ainsi que les lotos tous les quinze jours. 
La mardi 27 janvier, c’était l’assemblée 
générale : tous les membres du bureau 
ont été reconduits.
Le 10 février, comme chaque année, 
nous avons dégusté et acheté 
des produits de Lacaune. Le 27 
mars, salle des Aigrettes, c’est la 
société Seniors qui nous a fait une 
démonstration et achats.
Du 26 au 30 avril 34 membres du 
club ont pris la route pour Peñiscola 
en Espagne, sous la pluie, bien 
accueillis à l’hôtel Papaluna. Le 
2éme jour nous avons découvert 
le marché et fait une visite de 
Benicassim et des environs. Le 
jour suivant nous avons passé une 
magnifique journée à Valence grâce 
à une gentille et charmante guide 
qui nous a fait découvrir les vieilles 
rues et maisons, la cathédrale, le 
port de pêche et les grands musées. 
Le 4éme jour nous avons fait une 
promenade en petit train au sommet 
d’une colline d’où nous admirions 
la ville et la mer. L’aprés-midi fut 
consacrée à Morella, vieux village 
entouré de 2kms de remparts.
Le lendemain, après une halte pour 
les achats et le repas à la Junquera 
le bus de Delta Evasion mené de 
main de maître par notre chauffeur 
habituel nous ramenait à Rodilhan.
Le mardi 12 mai, salle de réunion, 

M. Serge Reder, notre Maire ceint 
de son écharpe tricolore, a remarié 
pour leurs noces d’or les trois couples 
MERCIER, MOLLINA et MONTES. 
Les cérémonies terminées le club 
remit à chaque couple un bégonia ainsi 
q’un lot de porcelaine de Limoges. Un 
goûter terminé par une pièce montée 
réunit tous les participants.

Jean-Marie Arnal

Association 
Rodilhanaise des 
Parents d’Elèves
Un succés pour le carnaval

Le carnaval du mardi 17 mars 2009 
s’est déroulé dans la joie et la 

bonne humeur, les déguisements et 
le soleil étaient aussi  de la fête !!!
L’association a tenu comme tous 
les ans un stand où se sont vendus 
gâteaux, crêpes, bonbons et 
boissons : 389 euros ont ainsi été 
récoltés. La vente mensuelle de 
gâteaux a, elle, rapporté : 970 euros 
d’octobre 2008 à mai 2009. L’argent 
de ces diverses manifestations 

nous a permis de financer dans 
l’intégralité les sorties pédagogiques 
suivantes :
24/02/09   CE1 et CE2 : Nîmes – 
Musée Archéologique.
23/03/09   CE1 et CM1: Nîmes – 
Musée Archéologique.
14/05/09   GS maternelle et CP/
CE1 : Beaucaire – Le Vieux Mas, les 
Aigles du Château                                  
15/05/09   CM1 et CM2 : Aigues-
Mortes – Atelier et visite pédagogique, 
les Salins du Midi.
29/05/09   CM1 et CM2 : Saint 
Bonnet – Randonnée.
12/06/09   CE1 et CE2 : Anduze – La 
Bambouseraie, la Grotte de Trabuc. 
Nous remercions également les 
enfants qui ont participé à la 
cérémonie de commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945.    
L’été est proche, mais la rentrée 
n’est pas non plus très loin, aussi 
afin que l’équipe ne s’essouffle pas, 
parents nous vous invitons à nous 
rejoindre en adhérant nombreux à 
l’association ou nous faire part de 
vos idées qui seront toujours les 
bienvenues.
Merci à ceux qui se sont déjà 
manifestés en ce sens et bonnes 
vacances à tous.
Pour nous contacter :
assorodilhan@yahoo.fr

Les Rodilhanais en 
action
Rodilhan en action 

Le titre pourrait surprendre. 
L’action est déjà présente sur 

la commune.Nous avons souhaité 
apporter notre pierre à l’édifice et 
nous impliquer pleinement dans la 
vie de notre village.

Des rencontres à thèmes (la journée 
du terroir, la maladie d’Alzheimer, 
les dangers d’Internet...), des loisirs 
pour les enfants (la promenade en 
poney), une aide personnalisée 
pour la constitution de dossiers 
administratifs, des requêtes 
diverses... telles sont quelques une 
de nos principales activités.

Nous souhaitons aussi donner la 
parole aux Rodilhanais afin qu’ils 
puissent nous faire part de leurs 
idées, de leurs éventuels problèmes 
et de leur vision de Rodilhan dans 
une société en permanente évolution. 
Nous pouvons de ce fait apporter 
peut être à l’équipe municipale des 
points de vues et des suggestions 
dans une finalité qui se veut avant 
tout constructive.

Intéresser les Rodilhanais par des 
animations complémentaires, leur 
donner la parole, nous a semblé un 

objectif très motivant. S’intégrer dans 
le milieu associatif Rodilhanais, déjà 
bien représenté, n’a de valeur qu’à 
partir d’idées novatrices.

Nous souhaitons que de nombreux 
Rodilhanais nous accompagnent 
pour que dans le respect du 
pluralisme et du débat d’idées, sans 
sectarisme, chacun puisse, dans un 
cadre convivial, participer pleinement 
à un projet de village pour Rodilhan 
demain.

Président des Rodilhanais en Action                                                                                                                        
Monsieur ROQUE Frédéric
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Amicale Laïque
Gym féminine et 
Buffalon country
La saison 2008/2009 s’achève 
sur un bilan positif.

Les cours de gym dispensés les 
mardis et jeudis matin et soir par 

BRIGITTE et CYRILLE continuent 
d’attirer bon nombre d’adhérentes 
et sont très appréciés tant par leur 
diversité que par le dynamisme des 
animatrices.
Ces cours seront d’ailleurs renouvelés 
pour la saison 2009/2010.

La section Country quant à elle n’a 

cessé de croître tant en nombre 
d’adhérents qu’en membres de 
son bureau qui s’est étoffé et qui a 
permis grâce à l’implication de tous 
de programmer de nombreuses 
activités.
Tout d’abord les cours du lundi 
débutants et confirmés toujours 
dispensés par notre dynamique 
coach CARMEN secondé par 
PATRICK ont connu un franc 
succès.
Le club a participé activement au 
festival d’AVIGNON, puis comme 
chaque année au TELETHON avec 
une initiation pour les spectateurs.
Deux cours prolongés ont été 
organisés dans le gymnase avec 
la participation des clubs de 
JONQUIERES SAINT VINCENT et 
MANDUEL ; participation croisée 
d’ailleurs puisque le Buffalon Country 
s’est également rendu a des cours 
similaires organisés par ces deux 
clubs, toujours sous la houlette de 
Carmen et Patrick.
Ces cours de quatre heures environ 
sont scindés en deux par une 
collation préparée par le club qui 
reçoit et se déroulent toujours dans 
une ambiance très conviviale.
Toutefois l’évènement majeur de 
notre saison fut la soirée country 
organisée dans le gymnase qui a 
rassemblé 300 personnes avec repas 
servi à table, dj, toro mécanique et 
dont la réussite a été possible par la 

très forte mobilisation des membres 
du bureau et même de quelques 
adhérents qui sont venus prêter 
main forte. (à renouveler).
Enfin, comme chaque année, la 
section country sera très largement 
présente lors de la fête du club taurin 
pour le pont de l’Ascencion avec 
plusieurs démonstrations, ainsi que 
pour la fête votive de RODILHAN 
début juillet.
Le 14 juillet, un déplacement est 
prévu pour se rendre au grand 
Festival Country de MIRANDE dans 
le Gers.
La saison s’achèvera le vendredi 
26 juin par un apéritif de fin d’année 
qui réunira les deux sections gym et 
country avant les grandes vacances  
ou chacun pourra prendre un repos 

bien mérité après une année bien 
remplie et recharger ses batteries 
pour se retrouver encore plus 
nombreux l’année prochaine.
Le Bureau

 

Toros y Caridad
Naissance en avril dernier 
d’un nouveau club taurin à 
Rodilhan, affilié Paul Ricard : 
Toros y Caridad

Toros pour la passion du taureau 
et Caridad pour l’engagement 

dans des causes caritatives.
Son objectif est de promouvoir et 
développer la tauromachie espagnole 
sur la commune de Rodilhan grâce 
aux activités proposées.
Une réunion d’information s’est 
tenue le jeudi 7 mai 2009 à la salle 
André Chamson.
Gismonde Pellissier, créatrice et 
présidente du Club, anciennement 
connu à Caissargues sous le nom 
de Caissargues y Toros, continue 
l’aventure taurine grâce au soutien 
actif de la municipalité de Rodilhan.
Suite à la décision de Caissargues 
d’interdire dans ses arènes comme 
c’était la tradition, le festival peu 

de temps avant la date prévue, ce 
dernier a quand même eu lieu en 
novembre 2008 dans les arènes de 
Rodilhan malgré ce changement de 
dernière minute.

Le bénéfice dégagé a permis 
la remise d’un chèque de 1000 
euros au titre de l’année 2008. 
A l’association la CLE (Aide aux 
cancers et leucémies chez l’enfant)
Une nouvelle aventure débute donc 
à Rodilhan, la présidente et son 
conseil d’administration vous invite 
à les rejoindre.
Contact internet :
torosycaridad@rodilhan.fr 
Contact téléphonique à Rodilhan: 
Pierre Bazaille, 19 rue du Bosquet à 
Rodilhan (06.64.75.05.64)  
Equipe : 
Monsieur le Maire de Rodilhan,  
Serge Reder en est le Président 
d’Honneur 
Présidente : Gismonde Pellissier, 
Trésorier : Pierre Bazaille,   
Trésorier adjoint : Régine Soulier
Secrétaire : Sophie Peytavin,  
Secrétaire adjoint : Jean-Louis 
Granier
Conseiller technique : Gilles Raoux 
(ancien matador de toros)

D’ores et déjà vous pouvez adhérer 
à notre association, l’adhésion est 
de 20 euros par personne ou 30 
euros par famille.
Notez sur vos agendas le festival 
automnal organisé par Toros y 
Caridad les 24 et 25 octobre 2009 
dans les arènes de Rodilhan.
Programme - Samedi matin : Puces 
Taurines - Samedi après midi :ce 
sont les toreros confirmés ou retirés 
français qui combattent des toros 
d’une ganaderia française, suivi 
d’une soirée Bodega au gymnase.
Le dimanche matin : encierro avec 
les toros du festival, paella servie 
aux anciennes écoles - Dimanche 
après midi : la journée sera 
consacrée aux apprentis toreros ; 
tous issus du centre de tauromachie 
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Anciens Combattants
Assemblée Générale annuelle.  
Anciens Combattants à 
l’honneur. Journée du 
Souvenir

Assemblée Générale
L’association des anciens 

combattants de Rodilhan a tenu 
son assemblée générale le 22 

février 2009. Le président Jean-
Baptiste Psaïla entouré du conseil 
d’administration ouvrait la séance. 
Il souhaitait la bienvenue aux 
nombreux participants et remerciait 
de leur présence : 
Le colonel Saint-Marc, sans oublier 
tous les membres qui avaient 
répondu à l’invitation. Après avoir fait 
observer une minute de silence en la 
mémoire des anciens combattants 
disparus en 2008 il souhaitait la 
bienvenue aux nouveaux adhérents : 
Mme CHARLIER, Mr MOLINIER. Il 
passait la parole au secrétaire Mr. R 
BRU qui a présenté de façon détaillé 
le rapport d’activité de la section 
en 2008. Le trésorier J.M Arnal 
commentait ensuite le bilan financier 
suivi du commissaire aux comptes 

R.Mira qui donnait le rapport des 
vérifications. Le président poursuivi 
par le rapport moral, il portait 
à la connaissance les faits qui 
se sont déroulés durant l’année 
écoulée tant à l’union fédérale à 

Nîmes, qu’à Rodilhan. Après le 
quitus obtenu pour les différents 
rapports présentés sous les 
applaudissements de l’assemblée, 
le renouvellement du tiers sortant du 
conseil d’administration conduisait à 
la réélection de Mrs JM. ARNAL et R 
IAPICHINO. La nouvelle composition 
du conseil d’administration reste 
inchangée.
 
Assemblée Générale de l’Union 
Fédérale 
L’assemblée générale statutaire 
tenue le samedi 18 avril 2009 
au Moulin à Gazay Nîmes, fut 
indéniablement Une brillante 
réussite. Le Président et une 
délégation de notre association 
étaient présents avec le drapeau.
 Lors de cette assemblée, la médaille 
d’argent de l’union fédérale a été 
attribuée au président            Jean 
Baptiste PSAILA et notre secrétaire, 
René BRU a reçu la médaille de 
bronze de l’union fédérale des 
mains du président départemental, 
M. René Aguillon.
La section de Rodilhan est heureuse 
de constater que deux de ses 
membres ont été à l’honneur.

Commémoration du 8 mai 1945
Le 64e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 a été commémoré avec 
calme et dignité par les anciens 
combattants, la municipalité et la 
population.
A 09.30, après un échange de 
chaleureuses salutations sur le parvis 
de l’église Saint Jean de Rodilhan, 
ou l’on remarquait le président 
d’honneur le colonel Dampierre , 
Mr le maire, le colonel Saint Marc,le 
président Jean Baptiste PSAILA 
les anciens combattants entraient 
en cortège dans l’église derrière le 

drapeau. Brillamment conduite par 
le père ESPIN curé du sanctuaire de 
Santa Cruz, la messe s’est déroulée 
dans une parfaite dignité marquée 
par un profond recueillement.
A 10.45, sur la place de la mairie, 
les mêmes participants étaient 
notablement renforcés par les 
Rodilhanaises et Rodilhanais 
qui venaient se rejoindre pour 
la manifestation officielle.                       
Derrière l’emblème aux couleurs 
nationales le défilé, se dirigeait vers 
le monument aux Morts. 
Après la lecture, des  messages, 
dans un silence recueilli, le jeune 
rodilhanais Etienne Weinzaepfel a 
lu l’hymne aux Morts pour la patrie 
deVictor HUGO.
Le dépôt des gerbes, la sonnerie 
aux morts et la minute de silence 
qui suivit dans le recueillement 
de l’assistance, précédèrent « Le 
Marseillaise et le chant des partisans 
» qui marquait la fin de la cérémonie 
simple mais combien symbolique.
Le vin d’honneur qui suivit fut 
offert par la municipalité au centre 
socioculturel. Le président prenant 
la parole  au nom des anciens 

combattants de Rodilhan remercia   
Mr le Maire et les conseillers 
municipaux pour l’organisation 
de la cérémonie, le père ESPIN 
pour la qualité de son homélie, les 
enfants des écoles et l’association 
de parents d’élèves, les personnes 
présentes, et la vente du bleuet de 
France au bénéfice des orphelins de 
guerre. 
La journée du souvenir prenait fin, 
dans une chaude ambiance amicale 
et fraternelle avec le banquet de l’an 
2009 des anciens combattants servi 
à la salle des Aigrettes de Rodilhan.                                           
Le  colonel SAINT  MARC bien 
humoristiquement nous a donné 
lecture du menu, Trente convives au 
repas, heureux de se retrouver. 
     
Le président Jean-Baptiste Psaïla.

de Nîmes. Ecole présidée avec 
brio par Madame Brigitte Dubois et 
épaulée par Gilles Raoux, matador 
de toros, conseiller technique du 
centre.(Apéritif de clôture)
Nous avons voulu créer cette 
manifestation et l’appeler « 
vainqueurs de graines de toreros 
», pour mettre en compétition tous 
les vainqueurs de ce trophée mis en 
place par Nîmes métropole sur les 5 
dernières années, et leur témoigner 
notre soutien.

Ce festival sera baptisé : Festival de 
l’Ultim qui clôture ainsi la temporada 
du Sud Est.
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Juillet
2, 3, 4 et 5 .................... Fête Votive

Août
29 .Journée Comité des Jumelages

Septembre
5 ............... Forum des associations

Octobre
8 ........................... Festival de Jazz
17 ............. Soirée des associations
24 et 25 ... Festival Taurin de l’Ultim

programme 

culturel

municipal

Associations
AgendaFNACA

Comité local de Rodilhan

Chaque année la date anniversaire 
du cessez-le-feu du 19 mars 

1962 honore la mémoire des soldats 
français morts pendant la guerre 
d’Algérie, les combats du Maroc et 
de Tunisie, associant les victimes 
civiles à cet hommage.

Beaucoup d’anciens combattants 
sont venus avec les porte drapeaux 
de Bouillargues, Manduel, 
Bellegarde, Marguerittes, devant 
le monument aux morts de 
Rodilhan pour commémorer le 47e 
anniversaire du cessez-le-feu.
Dans l’assistance on pouvait 
remarquer la présence de M. Dorthe, 
1er adjoint représentant M. le Maire 
de Rodilhan. L’ordre du jour du 
général Ailleret a été lu par Georges 
Martinez, responsable du comité 
FNACA de Rodilhan. Ont suivi la 
sonnerie aux morts et la minute 
de silence ; après la Marseillaise, 
René Panicucci, vice-président du 

secteur 1, remet à Jean Michel la 
médaille de reconnaissance de la 
Nation, à Pierre Courtin, la médaille 
commémorative AFN.

Avant de clôturer la cérémonie du 
souvenir, le président intercommunal 
rappelle que le 21 septembre 1958 
naissait la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants sous 
l’impulsion de Jean-Jacques 
Servan-Schreiber. Depuis 50 ans, 
et notamment depuis la fin de la 
guerre d’Algérie, la FNACA n’a de 
cesse de faire progresser par son 
action inlassable et intransigeante, 
les droits matériels et moraux de la 
3ème génération de feux. Depuis 
50 ans la FNACA assume le devoir 
de préserver le souvenir des 30.000 
militaires morts pour la France en 
AFN entre 1952 et 1962, elle le fait 
depuis 1963 à la date anniversaire du 
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie 
le 19 mars 1962, seule date légitime 
digne de commémoration, et nous 
remercions sincèrement Monsieur le 
Maire de Rodilhan qui nous autorise 
de commémorer chaque année 
notre 19 mars.

Rodilhan d’Antan
Vide Grenier

Records battus pour le vide grenier 
du 1er mai 2009, près de 200 

exposants sont venus de partout, 
non seulement de la région mais 
aussi des départements limitrophes 

pour le grand bonheur des chineurs 
eux aussi venus d’un peu partout 
chercher l’affaire du jour.
Une animation sans précédent pour 
la commune avec château gonflable 
et barbes à papa pour la joie des 
plus petits.

Une extension fut improvisée en 
dernière minute sur le terrain avenue 
des anciens combattants pour 
pouvoir placer les exposants arrivés 
en dernier.
Enfin d’après quelques sondages 
faits auprès des exposants, tous 
étaient ravis de leur journée et les 
acheteurs contents d’avoir fait de 
bonnes affaires.

L’argent récolté par cette 
manifestation organisée par 
l’association Rodilhan d’Antan 
servira pour l’organisation du défilé 
à l’ancienne que l’association offre 
aux Rodilhanais le samedi de la fête 
votive. 

BEZOUCE
8 Août-
16h30 : 
Graines de 
Raseteurs
26 Septembre 16h : Graines de Toreros 
(demi-finale)
BOUILLARGUES
1er Août-17h : Graines de Raseteurs
CAISSARGUES
28 Août-18h : Graines de Raseteurs
GARONS
20 juin 17h : Graines de Toreros
11 juillet 10H : Graines de Raseteurs
LEDENON
Le 13 juillet Abrivado et concours 
de boules. 
Feu d’artifice, bal -Association Ledenon
8 août Concours de boules
23 août Randonnées VTT organisée par 
l’Association Vélo Ledenon
27-28 & 29 août Fête Votive
28 août 11h : Graines de Toreros (sans 
mise à Mort)
29 août 16H : Graines de Raseteurs
MANDUEL
27 juin 16H30 : Graines de Raseteurs
21 août 17h : Courses Landaises
MARGUERITTES
LES MERCREDIS DU TERROIR
Du 6 mai au 30 septembre 2009, tous les 
mercredis. 
Renseignements 04.66.75.23.25
Du 24 au 29 juillet Fête Votive
27 juillet 10h : Graines de Toreros (sans 
mise à Mort)
4 septembre-18h30 : FINALE du Trophée 
Graines de Raseteurs
12 septembre Marché aux jouets

suite de l’agenda page 27
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Vie Pratique
Le mot du policier 
municipal
Règles de bon voisinage

Si  la vie en société impose 
le voisinage, chacun doit 

jouir de son logement en toute 
tranquillité.
Par conséquent, dans le but de 
faciliter le bon voisinage, la loi 
prévoit des droits et obligations 
applicables entres voisins :

LES PLANTATIONS :
La distance de plantation des arbres 
par rapport à la ligne séparative de 
deux propriétés est de 2 mètres si au 
cours de leur croissance ils doivent 
dépasser 2 mètres de hauteur.
Pour les autres plantations, la 
distance est de 0,50 cm.
Tout propriétaire  est obligé d’élaguer 
les branches si celles ci dépassent 
de son terrain. Le voisin ne peut les 
couper. 
Tout propriétaire est également 
obligé d’élaguer les branches qui 
sont susceptibles de toucher des fils 
électriques et  téléphoniques.
Pour les fruits tombés de l’arbre de 
votre voisin dans votre jardin, vous 
pouvez les ramasser mais il est 
interdit de les cueillir sur les branches  
même si celles-ci dépassent sur 
votre propriété.

LES BRUITS :
1) L’utilisation des engins 
équipés de moteurs bruyants tels 
que : tondeuse, tronçonneuse, 
bétonnière ... est autorisée les jours 
ouvrables de 8H30 à 19H00 (de 
12H00 à 14H00 non recommandée) 
et est interdite le dimanche et jours 
fériés.
2) Tout propriétaire  ayant 
des animaux à l’intérieur de son 
habitation, sa dépendance ou 
ses abords doit prendre toutes 

les mesures nécessaires  pour 
éviter toutes nuisances telles que : 
cris d’animaux, odeur ou autres 
dérangements.
3) Tout bruit en général causé 
sans nécessité est interdit de jour 
comme de nuit. 
L’utilisation d’appareils de radio 
diffusion à l’intérieur des habitations 
ou à leurs abords  est autorisée si 
le niveau sonore n’est pas excessif 
et ne dépasse pas les limites 
autorisées.

LES FEUX A L’AIR LIBRE 
Le brûlage à l’air libre de déchets de 
jardin ou autres est interdit même à 
l’aide d’incinérateur.
Une déchetterie est à votre 
disposition.

CONSTRUCTIONS
Vous posez une clôture, installez 
un abri de jardin ou toute autre 
construction de moins de 20 m2, 
créez ou modifiez des ouvertures, 
une demande de déclaration de 
travaux est obligatoire et un permis 
de construire pour les autres 
constructions
Toutes ces demandes sont 
affichées en Mairie et peuvent être 
consultées.

DEPOT ET COLLECTE 
D’ORDURES MENAGERES
Vous disposez d’une déchetterie 
pour les encombrants et pour tous 
les déchets ne faisant pas partie du tri 
sélectif, y compris les déchets verts.
Respectez  le tri ainsi que les jours et 
heures de sortie  de vos containers 
ou sacs poubelles.

ANIMAUX ERRANTS ET 
DEJECTIONS CANINES
Il est rappelé aux propriétaires 
d’animaux, qu’ils sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à 
empêcher leurs animaux d’errer et 
d’éviter toutes déjections sur la voie 
publique.

Etat-Civil

Naissances
06/03/2009 : Joachim-Charanky 
CHARPENTIER
10/03/2009 : Arthur BONFILS
12/03/2009 : Luna DA SILVA 
PEREIRA
16/03/2009 : Yann BOURBOTTE
17/03/2009 : Nathan QUEVA
27/03/2009 : Niko CAPELOT
02/04/2009 : Jimmy THAO
03/05/2009 : Alexis LE GLEUHER

Mariages
07/03/2009 : Mireille GUILHOT avec 
Raymond GUILLOU
25/04/2009 : Liza ACKO avec 
Michaël LINA
22/05/2009 : Véronique GRANIER 
avec David GUICHARD

Décès
22/02/2009 : GAILLARD Léontine 
veuve GOUSPY
01/03/2009 : VALERO Manuel
05/03/2009 : GAYON André
12/03/2009 : PASQUIER Jack
12/04/2009 : DELCOURT Roland
13/04/2009 : COAT Monique épouse 
BONNEAU
17/04/2009 : MONDOVI Simone 
épouse LHEUREUX
02/05/2009 : ANDRIEU Maxime
l27/05/2009 : CHANIOL Edmée 
veuve FUSTIER
l04/06/2009 : EL SHAMY Kareem

Un évènement ?
Une information à faire 

paraître ?
Contactez

«le Rodilhanais»
par courrier

électronique :
lerodilhanais@rodilhan.fr

La liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui 

ne nuit pas à autrui.
Le respect d’autrui 

commence par le respect 
de ses voisins
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Nos ancêtres ... les romains
S’il est dorénavant incontestable que nos terres ont été habitées 
par des tribus d’autochtones gaulois, les romains ont colonisé 
et créé de nombreux territoires autour de Nîmes.

La ferme, ou plutôt la villa romaine qui était alors un vaste domaine à la 
manière de nos mas actuels, se situait plus ou moins à l’emplacement 

actuel du village. Peu de fouilles ayant été faites dans nos sous-sols, il est 
toujours difficile d’en évaluer les nombres et les emplacements exacts.
Les églises, les bâtiments actuels sont toutefois de bonne références pour 
comprendre les activités de nos ancêtres à l’époque de la colonisation 

romaine.

C’est en 120 avant JC que le pays 
des Volques Arécomiques, peuplade 
venu remplacer sur ce sol des tribus 
Ibero-Ligures, fut envahi par les 
troupes de Rome, sous Marc Fontéus 
Pompée. Les traces des civilisations 
antérieures aux romains se trouvent 
dans les multiples oppida réparties 
autour de Nîmes (près de 24). La 
civilisation romaine laissera quant à 
elle beaucoup plus de traces avec 
ses nombreuses construction ou 
édifices d’art.

Rodilhan peut-être Rodilanum, Rodelhanum, Rodilianum, comme attesté à 
partir de 1108 dans le cartulaire de Notre Dame de Nîmes devait son nom, 

comme beaucoup de nos villages issus de ferme romaine, au propriétaire 
des lieux ... à moins que l’exception vienne confirmer la règle. Reste à savoir 
quel est ce nom, faute de trace et découverte récente, l’imagination sera 
la seule issue : Rodienses ? ou Rodulus, Rudulus, Rodilius le propriétaire 
des lieux.

L’emplacement de Rodilhan, tout comme à notre époque d’ailleurs, était 
grandement stratégique par sa proximité de la voie Domitienne, construite 
à partir de 118 av JC, et qui reliait l’Espagne à l’Italie - voie stratégique pour 
le commerce et les armées romaines, et le peu de distance qui la séparait 
de la grande métropole nîmoise.

Sans nul doute Rodilhan sut profiter de ces terres fertilisées par le Buffalon 
et le Vistre, ainsi que de la société romaine pour se développer, preuve en 
sera les constructions religieuses qui se créeront à la fin de la domination 
romaine.

Histoire de Rodilhan

NIMES
LES JEUDIS DE NÎMES
Du 02 juillet au 27 août 2009, tous les 
jeudis soirs
1er juillet JULIEN CLERC aux Jardins de 
la Fontaine
2 juillet  SUPERBUS aux Arènes
7 juillet METALLICA aux Arènes
9 juillet ALELA DIANE / JASON MRAZ / 
JUSTIN NOZUKA aux Arènes
21 juillet FRANZ FERDINAND / THE 
DODOZ / THE TING TINGS / THE 
VIRGINS aux Arènes
22 juillet AYO / RAPHAEL SAADIK / 
SEAL aux Arènes
22 au 25 juillet Feria des boules aux 
Jardins de la Fontaine
23 juillet BIRDY NAM NAM / DJ GARFLD 
/ THE PRODIGY aux Arènes
25 juillet BENABAR / ZAZA FOURNIER 
aux Arènes
26 juillet CHARLIE WINSTON / COCOON 
/ DUFFY aux Arènes
26 au 29 juillet 59° grand prix du Midi 
Libre – Ville de Nîmes de jeu provençal 
aux Jardins de la Fontaine
28 juillet NINE INCH NAILS aux Arènes
Le 31 juillet Nîmes Métropole est 
partenaires des Nuits musicales du 
Château de la Tuilerie - Association 
Rêves Gard
6 août NICOLAS CANTELOUP aux 
Arènes
10 au 22 août C h a m p i o n n a t s 
de France d’échecs au Parc des 
Expositions
20 août LEONARD COHEN aux Arènes
22 août PATRICE FONTANAROSA aux 
Arènes
25 au 27 septembre C o n c o u r s 
national de saut d’obstacles au Mas 
d’Assas
REDESSAN
Du 15 au 18 août Fête votive
16 août 21h : Graines de Toreros 
5 septembre 21h : concert de 
chansons de Georges Brassens 
sélectionnées par le groupe « Les trois 
oncles » Entrée gratuite – Billets à retirer 
en Mairie  
12 & 13 septembre Représentations 
théâtrales par l’Atelier théâtre « Ballon 
rouge »
27 septembre 11h30 : concours 
d’abrivado de Nîmes Métropole avec la 
participation de 7 manades 
SAINT GERVASY
12 Juillet-18h : Graines de Toreros (sans 
mise à Mort)
Gratuit - billets à retirer en Mairie 

suite de l’agenda p 25
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Mairie
04 66 20 08 91
téléphone astreinte 
week-end (sur 

messagerie et en cas d’urgence 
uniquement) : 06 18 79 61 09

Courriel :
mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie

lerodilhanais@rodilhan.fr pour 
le courrier du bulletin municipal.

Secrétariat ouvert de 9h à 12h 
et de 15h à 18h le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, le jeudi de 
9h à 12h.

Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h 
et le jeudi de 17h15 à 18h

Poste
04 66 20 09 40
du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h, le samedi de 8h30 
à 11h30

Marché
le mercredi de 8h à 12h

Assistante sociale
2eme et 4eme lundi à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 76 81 00

AMPAF (aide-ménagère)
Mme PRUVOT sur rendez-vous 
à la Mairie

Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53

RMI infos
0800 123 030

Informations utiles

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13

Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Crèche
04 66 20 61 74

Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires 
d’hiver, printemps, été et 
Toussaint. Renseignements 
auprès du secrétariat de mairie

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15

Médecins
Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28

Dr Henner :
04 66 20 00 09
Dr Le Guern :
04 66 20 76 20
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
(du lundi au vendredi 8h30-
12h30 et 14h-19h
le samedi 8h30-12h30)
Chirurgiens dentistes
Dr Hugues : 04 66 20 10 93
Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
Cabinet F. Pical, E. Bonnet
et V. Pla
04 66 20 36 86
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 69 44

Correspondante locale 
Mme Michel 06 33 29 86 07

Taxi Mattei
06 60 96 03 08
tel/fax : 04 66 37 01 32

EDF dépannage
0810 333 030
GDF dépannage
0810 433 030
Eau dépannage
0811 900 500
Eclairage public

       06 14 34 08 70

Traitement des 
déchets
Collecte sélective : le 
jeudi

Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

SIOM (Syndicat Intercommunal 
des Ordures Ménagères)
04 66 75 61 44

Déchetterie
SIVU des Grimaudes
Tél : 04 66 20 59 67 
Gravats - Ferrailles - Cartons - 
Déchets verts - Déchets toxiques 
- Huiles de vidange - Batteries 
- Piles - Bois - Encombrants 
incinérables - Encombrants non 
incinérables - DEEE 
Horaires d’ouverture au public
• Printemps - été : 
Juillet et Août : Du mardi au 
samedi 8h à 12h et 14h à 18h 
• Automne - hiver : 
Du mardi au samedi 8h à 12h et 
14h à 17h

Aide domicile 
Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe 
Mornay - AGIR - ARCCO
04 66 20 63 76

Enlèvement 
encombrants
Meubles - électroménagers
Association Pasarea
06 82 29 08 93



Stade KAUFMANN - Chemin du Pont des îles - 30000 Nîmes

Tél. : 04 66 27 49 21

Cuisine du marché
Ouvert le midi du lundi au vendredi

le soir et jours de match sur réservation
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Salle de réception 
et salle de réunion climatisées  

Parking

 
Catherine Cariat et Sandrine Thomas 

Docteurs en Pharmacie 

MATERIEL MEDICAL 
VENTE/LOCATION 

LIVRAISON ET INSTALLATION GRATUITE  
A DOMICILE 

Lit médicalisé. Fauteuil roulant. Chaise WC. 
Accessoires de douche. Oxygénothérapie. 
Orthopédie. Bas de contention. Incontinence … 

 
8 place de la mairie, RODILHAN 

TEL 04 66 20 08 75 
 

Serge REDER

S.R. Nettoyage
Sols, traitements terres cuites - Cristallisation - Moquettes - 

Ameublement - Intérieur véhicules, etc ...
S.R. Distribution

Vente produits et matériels
6 rue de la République - 30230 RODILHAN

tel : 04 66 20 28 66

lignes aériennes haute tension

Etude et construction de

30230 Rodilhan

Tél. : 04.66.20.20.99

Chemin des Canaux

Fax : 04.66.20.12.42



Les 3 Domaines
3 résidences pour 3 styles de vie

À RODILHAN

www.bouygues-immobilier.com
0 810 002 576prix d’un appel local

INDÉPENDANCE :
Villas ou maisons jumelées de 3 à 5 pièces 
avec jardins et garages privés.

SÉRÉNITÉ : Pour seniors actifs
T2 et T3 de plain-pied avec jardins. 
Piscine privée. Gardien.

INVESTISSEMENT : NOUVEAU DISPOSITIF FISCAL
Studios et T1 bis au sein d’une résidence clôturée.
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Faites le choix d’un habitat  
respectueux de l’environnement


