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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Le 4 juin 2013 nous vous avons 
présenté, au cours de la deuxième 
réunion publique dans le cadre de 
l’élaboration du « PLU » (Plan Local 
d’Urbanisme) de notre commune, le 
« PADD » (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables » 
pour Rodilhan. Je remercie les nom-
breux participants qui ont écouté 
avec attention l’excellente présenta-
tion de Madame Galiana du Cabinet 
CITADIA. S’en est suivi un échange, 
questions-réponses, dans une am-
biance des plus constructives, et 
nous ne pouvons que nous en féli-
citer.
Pour ceux qui n’ont pu assister à 
cette réunion, je vous invite à vous 
rendre sur le site de la commune 
www.rodilhan.fr, sur lequel vous 
pourrez apprécier la vision que nous 
avons de l’avenir de notre commune 
à l’horizon 2025, et voir ce qu’il nous 
semble bon de réaliser pour com-
pléter nos équipements et satisfaire 
aux besoins de chacun.
Nous aurons terminé notre pôle 
sportif et culturel (stade, salle cultu-
relle).
Nous doterons notre territoire d’un 
pôle intergénérationnel à proximité 
du cœur de village, composé d’une 
maison d’accueil pour personnes 
âgées accolée à une crèche aux 
normes et aux capacités adaptées 
à notre évolution démographique, 

ainsi qu’une structure pour accueillir 
notre centre de loisirs, tout ceci joux-
tant un vrai parc aux dimensions 
suffisantes pour permettre de larges 
promenades, au milieu d’arbres, 
d’espaces fleuris et de nombreux 
équipements de loisirs. Un poumon 
vert en quelque sorte, qui nous fait 
bien défaut aujourd’hui.
De l’habitat pour tous bien sûr en 
passant par la proposition de tou-
tes les formules comme la loi nous 
y oblige.

Au travers de ces projets, bien sûr, et 
c’est aussi une des bases de notre 
réflexion, c’est pour notre commune, 
de nouvelles implications, à hauteur 
de nos capacités financières, dans 
ces réalisations, mais également 
une implication sociale et politique 
au vrai sens du terme : « la gestion 
de la cité ».
C’est permettre à nos aînés, en prio-
rité, de poursuivre une partie de leur 
vie dans une structure adaptée et 
accessible financièrement.
C’est permettre à nos tout petits  de 
s’épanouir dans une crèche nou-
velle génération, tout à côté de papi 
et mamie, et des ados du centre de 
loisirs.
C’est permettre de satisfaire ceux 
qui sont en recherche d’un logement 
qui correspond à leurs attentes et à 
leur envie de rester sur la commune, 
que ce soit du locatif, de l’accession 
à la propriété, de la primo accession 
à la propriété pour les jeunes, et du 
logement social.
C’est également s’inscrire dans le 
monde économique, en donnant du 
travail aux entreprises génératrices 
d’emploi (1 million investi = 18 em-
plois induits).
C’est permettre le maintien et le dé-
veloppement de nos commerces.
C’est aussi éviter les fermetures de 
classes.
C’est aussi maintenir les services 
publics.
C’est aussi encourager la venue de 

nouveaux services (banque, labora-
toire, etc…).
C’est à nouveau et toujours la rigu-
eur de notre gestion, l’envie d’appor-
ter ce que nous estimons le mieux 
pour notre bien-être à Rodilhan, qui 
fera que nous réussirons ce défi, 
pour les dix ans à venir. N’hésitez 
pas à me solliciter pour de plus am-
ples explications, je suis à votre dis-
position.

Pour conclure, et conforter mes pro-
pos, je vous invite d’une part, à lire 
l’ensemble de ce bulletin municipal 
excellemment élaboré par la com-
mission « communication » avec 
comme concepteur M. Soirat, et, 
d’autre part, plus précisément les 
deux articles émanant des presses 
locales, l’un ayant pour titre « Les 
communes les plus endettées de 
l’Agglomération de Nîmes Métro-
pole » et l’autre « Votre maire est-il 
économe ou dépensier ? »

Vous y trouverez également le vrai 
coût du nouveau stade pour les fi-
nances de la commune, loin de tous 
les chiffres aussi farfelus que men-
songers que vous avez pu lire sur 
certains écrits non moins farfelus et 
mensongers, à la limite de la diffa-
mation.

Je renouvelle à cette occasion mon 
entière confiance à l’ensemble des 
élus du groupe majoritaire qui œu-
vre sans compter pour que vive Ro-
dilhan.

Passez d’excellentes vacances, au 
plaisir de vous rencontrer à la fête 
du village et un peu plus tard, début 
septembre, pour la pose de la pre-
mière pierre de la salle culturelle et 
l’inauguration du stade.

Serge REDER,
Maire de RODILHAN
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PLU - PADD
Le PLU est le Plan Local d'Urbanis-
me. Le PADD en est sa déclinaison 
en terme de Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables.

Rodilhan s'inscrit dans une volonté 
politique forte :

• maintenir le dynamisme de Rodilhan : 
encourager une production de loge-
ments capable de permettre le renou-
vellement des générations et assurer 
un développement équilibré en matière 
d’équipements, de services et de com-
merces de proximité ;
• créer un véritable cœur de village qui 
fédère les rodilhanais ;
• s’inscrire et participer aux enjeux de 
développement intercommunaux, en 
accueillant des équipements d’enver-
gure (salle des fêtes, pôle agricole…) ;
• transmettre le patrimoine naturel, ver-
naculaire et agricole aux générations 
futures ;
• s’inscrire dans un développement res-
pectueux des ressources naturelles du ter-
ritoire et du cadre de vie des rodilhanais.
Trois grands projets structurant le 
territoire communal dans les pro-
chaines années :
• le développement au Sud d’un pôle 
d’équipement d’envergure (stade, salle 
culturelle, parc…) ;
• la structuration d’une centralité villa-
geoise au travers de l’aménagement 
d’un espace public (véritable lieu de vie) 
et du développement des commerces 
de proximité (extension « la galerie com-
merciale » de la place de la mairie) ;
• l’affirmation d’un pôle « agricole » 
d’envergure nationale autour du Lycée 
agricole

1. Entrée de ville sud – Chemin des 
Canaux
Localisation 
Entrée de ville sud, à proximité du centre-
ville et des équipements sportifs, à l’Ouest 
du chemin des Canaux. 
Objectifs
Réaliser un parc public, accueillir de 
nouveaux équipements de type structu-
re d’accueil intergénérationnelle (accueil 
pour personnes âgées ou relocalisation 
de la crèche), développer une offre de 
logements collectifs, prévoir une gestion 
des eaux intégrée dans les aménage-
ments paysagers.
Densification et diversification des for-
mes urbaines
Au sud : une offre d’habitat de type petit 
collectif en R+2. Au nord : Accueil d’un 
équipement public intercommunal de 
type structure d’accueil intergénération-

nelle (accueil pour personnes âgées, 
petite enfance et centre de loisirs) en 
liaison avec le parc public.
Densité moyenne : 25 log/ha. Potentiel 
(à titre indicatif) : environ 60 logements 
et 70/80 logements accueil pour person-
nes âgées.
Mixité sociale
Environ 25% des logements seront réser-
vés aux logements locatifs sociaux
2. Secteur Est – Rue Jean Bouin
Localisation
Au sud de la commune, en continuité de 
l’enveloppe urbaine existante, de part et 
d’autre de la Rue Jean Bouin 
Objectifs
Réaliser un quartier d’habitat exigeant 
en matière de performance environne-
mentale dans lequel les espaces verts 
seront valorisés et la qualité environne-
mentale des constructions privilégiées. 
-Réaliser un quartier d’habitat mixte 
dans les types de logements et dans 
leur accessibilité.
-Prévoir une gestion des eaux intégrée 
dans les aménagements ludiques et 
paysagers.
Densification et diversification des for-
mes urbaines
-Une diversification des formes urbai-
nes en proposant de l’habitat individuel, 
de l’habitat individuel groupé et de l’ha-
bitat collectif.
Densité moyenne : 20 log/ha
Potentiel (à titre indicatif) : environ 
185/190 logements dont environ 85 lo-
gements en petit collectif, 80 logements 
en individuel groupé ou jumelé et 20/25 
logements en individuel pur.
Mixité sociale
Environ 30% des logements seront ré-
servés aux logements locatifs sociaux 
ou en accession à coût maîtrisé.
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Lu dans la presse
Ces derniers mois, la presse locale a fait écho à plusieurs informations sur la santé financière des commu-

nes du Gard, et plus particulièrement celles de Nîmes Métropole. C'est sans grande surprise que la gestion 
financière de Rodilhan s'est trouvée aux places d'honneur, en tête de l'ensemble des communes de sa commu-
nauté de communes, prouvant, s'il en était encore nécessaire, que les nombreuses actions menées ne sont pas 
synonymes de dépenses outrancières mais bien le résultat d'une politique financière raisonnée et soucieuse de 
l'intérêt général au travers d'équipements de qualité. 

Votre maire est-il économe ou 
dépensier ?
C'est sous ce titre qu'un journal local présentait un 

palmarès des communes gardoises exprimant la 
dépense publique par habitant de la commune réalisé 
par l'association "Contribuables associés". Rodilhan y 
est notée 20/20 avec une dépense par habitant de 686 
euros nonobstant des ensembles de réalisations régu-
liers et structurants.
Cette dépense est définie par l'addition des coûts de 
fonctionnement et d'investissement. Elle doit être ana-
lysée et mise en parallèle des actions menées sur la 
pèriode ; actions et projets 
dont la réalisation, struc-
turée et programmée pour 
notre commune, permet, 
tout en maîtrisant cette dé-
pense, de poursuivre notre 
politique de services et de 
mieux vivre sur la commu-
ne.

10 ans d'évolution de la dette
Pour faire face aux charges d'équipement, de 

construction des bâtiments administratifs, scolai-
res, etc., les communes sont obligées de solliciter des 
emprunts auprès de différentes caisses nationales ou 
privées. (...) la commune doit rembourser chaque an-
née la part de capital et les intérêts. Ce sont ces dépen-
ses que l'on appelle « dette communale » (Fonteneau, 
Conseil munic.,1965, p. 63).
C'est effectivement la maîtrise de cette dette qui condi-
tionne, entre autre, la hauteur de l'imposition et bien 
entendu la capacité à investir dans les projets com-
munaux. L'étude d'un hebdomadaire local dont le dia-
gramme ci-contre est extrait montre que bien que l'évo-
lution de la dette communale soit la plus faible sur les 
dix dernières années comparée aux autres communes 
de l'Agglo, l'endettement de Rodilhan a permis la réno-
vation de rues, la réhabilitation de nombreuses places, 
la construction de salles de classes en maternelle, le 
lancement du stade et de la salle polyvalente ainsi que 
plusieurs opérations d'urbanisme et la mise à niveau 
de nombreuses structures.
Bien qu'ayant une dette faible, la commune est bien 
équipée et décidée à poursuivre son plan de moderni-
sation dans l'avenir tout en maîtrisant ses finances.
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PPRI
Plan de Prévention des Risques 
d'inondation

En prévision de l'enquête publique 
relative à l'élaboration du plan 

de prévention des risques d'inonda-
tion sur la commune qui se dérou-
lera du 9 septembre au 10 octobre 
2013, plusieurs réunions publiques 
d'informations ont été organisées. 
La dernière concernant notre sec-
teur se déroulera à Marguerittes le 
mercredi 3 juillet à 18h00 salle Eri-
gnac rue M. Bonnafoux.

Travaux eau
Nîmes Métropole est intervenue 
plusieurs fois sur la commune en 
regard de sa compétence eau et 
assainissement.

Un suivi et une prise en 
charge qui permet-

tent de moderniser, d'op-
timiser un réseau qui par 
certains endroits devient 
un peu obsolète.
Anisi, c'est dans le cadre 
des investissements de 
Nîmes Métropole pour 
les eaux usées et potable 
que plusieurs travaux ont 
été entrepris en 2013 :

Opérations Eau potable
Rue Jean Bouin 70.000 €

Chemin des Aires 107.000 €
Rue de Gascogne 153.000 €
Rues des Lilas
et Provence 134.000 €

Rue du Bosquet 124.000 €
Rue du Roussillon 49.000€
TOTAL 637.000 €

Connectez-vous à 
l'agglo !
Actualités, agenda, offres d’em-

ploi et publications en ligne sont 
autant d’outils disponibles sur le site 
internet de Nîmes Métropole pour 
mieux s’informer sur le territoire et ses 
compétences. Plusieurs nouveautés 
permettent dorénavant d’étoffer cette 
offre : modules de recherche facili-
tant la localisation d’infrastructures 
du quotidien (déchèteries, clubs de 
sport…), flux RSS, espace person-
nel, agenda des travaux sur la com-
mune, actions agenda 21… Le tout 
accessible partout et tout le temps 
depuis son ordinateur, téléphone mo-
bile ou sa tablette.
Thématiques Démarches / E-démarches (@)

D
éc

he
ts

m
én

ag
er

s

Demander un contenant (ou un renouvellement de contenant) pour les ordures ménagères et/ ou la collecte 
sélective (@)
Demander une carte d'accès en déchèterie pour les particuliers (@)
Demander la collecte d'encombrants (@)
Demander et payer un composteur & éventuellement demander une formation

Pour les professionnels : demander et payer une vignette d'accès en déchèterie
Poser une question, faire une réclamation relative aux activités liées aux déchets

C
ul

tu
re

 &
Tr

ad
iti

on
s

Proposer un spectacle dans le cadre des " Scènes d'Agglo" (@)
Participer au Printemps des Auteurs (@)
Acheter des places pour le festival de jazz
Retirer des billets pour la tournée de Contes
Retirer des billets pour les Scènes d'Agglo
Retirer des billets pour les manifestations taurines

Ea
u 

et
  T

ou
t à

 l'
ég

ou
t

(a
ss

ai
ni

ss
em

en
t c

ol
le

ct
if)

Demander un branchement à l'eau potable et/ ou au tout à l'égout (assainissement collectif) (@)
Demander un abonnement à l'eau potable (@) / la résiliation d'un abonnement à l'eau potable (@)
Comment payer ses factures et les relances
Demander le prélèvement automatique pour ses factures d'eau potable / la résiliation du prélèvement auto-
matique
Demander une information sur la possibilité de raccordement à l'eau ou à l'assainissement en amont d'une 
procédure d'urbanisme7
Pour les professionnels - Demander une autorisation de rejets des eaux usées non domestiques
Titres de recette (@) (pour régler la Participation à l'Assainissement Collectif)

SP
AN

C
(a

ss
ai

ni
ss

em
en

t n
on

 
co

lle
ct

if)

Faire une demande expresse de contrôle pour un dispositif d'assainissement non collectif
Demander une attestation de conformité pour une « fosse septique » ou un autre dispositif d’assainissement 
non collectif agréé
Demander une autorisation pour installer une "fosse septique" ou un autre dispositif d'assainissement non 
collectif agréé
Titres de recette (@) (Pour régler par exemple un diagnostic initial d'une installation d'ANC , un contrôle de 
conception/réalisation, un contrôle technique…)

Mobilité Indiquer à Nîmes Métropole un ou des obstacle(s) à l'accessibilité rencontré(s) lors d'un trajet ou de la pré-
paration d'un trajet

Eco-citoyen Proposer un projet pour l'Agenda 21 de Nîmes Métropole

Economie
Implanter, développer son entreprise sur le territoire de Nîmes Métropole (@)
S'inscrire aux Matinales de Nîmes Métropole

Autre nouveauté, la possibilité d’effec-
tuer ses démarches depuis le site in-
ternet, avec 33 démarches détaillées, 
dont 14 "en ligne" identifiée par un 
"@", dans tous les domaines d’inter-
vention de l’Agglo directement en lien 
avec le quotidien des habitants.
N'hésitez pas à consulter régulière-
ment le portail, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, sans déplacement et de 
manière sécurisée. Ainsi, à compter 
du mois de juillet, vous pourrez pren-
dre rendez-vous en ligne pour venir 
rencontrer un technicien du SPANC 
lors des permanences au Colisée.

Alors, rendez-vous sur
www.nimes-metropole.fr

Coût du stade
Dépenses
Montant des travaux y compris la 
part des VRD HT .........973.314 €
Montant des frais (maîtrise d'ouvra-
ge, géomètres, bureaux d'études, 
ERDF HT .....................127.416 €
Total dépenses HT ...1.100.730 €
Dépenses TTC ... 1.316.474 €

Recettes
Subventions .................460.525 €
Récupération TVA (15,482%) .........

.....................................203.816 €
Recettes ............... 664.341 €

Coût du stade pour la 
commune 

665.815 €
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8 mai
La cérémonie de fin de la se-

conde guerre mondiale revêtait 
cette année un caractère particulier 
puisqu'elle correspondait avec le 
cinquantenaire de la création de la 
section des anciens combattants de 
Rodilhan.

Le défilé auquel participèrent de 
nombreux rodilhanais se dirigea vers 
le monument aux morts où, sous la 
houlette de M. Baugé, maître de cé-
rémonie, furent prononcés les dis-
cours par M. Serge Reder, maire de 
Rodilhan, Jean-Baptiste Psaila, pré-
sident de l'association des anciens 
combattants et Nicolas Soirat, élève 
de terminale ainsi que Célia D’Em-
merez de Charmoy, Tony et Sarah 
Psaila qui lirent l'Hymne aux morts 
de Victor Hugo.

Le piquet d’honneur du 4ème RMAT 
rehaussa la haute symbolique de 
cette manifestation par sa présence 
et sa tenue exemplaire.

M. le maire et le conseil municipal 
convièrent l'ensemble des partici-
pants à un vin d'honneur dans la 
salle de réunions ; moment au cours 
duquel Serge Reder remit la mé-
daille de la ville de Rodilhan au pré-
sident Psaila qui, visiblement trés 
ému, tint à associer l'ensemble des 
camarades anciens combattants à 
ce geste.
(voir article en page associations)

Rencontre avec le 
sénateur Sutour
A l'initiative du sénateur Sutour, ce 

dernier a rencontré les maires et 
les élus de la Vistrenque pour abor-
der les grands projets et réformes 
menés par l'état, plus particulière-
ment en direction des collectivités 
territoriales.
Si les différentes navettes Assemblée 
Nationale et Sénat se succèdent à un 
rythme effrené il semble toutefois que les 
modifications de nos conseils généraux, 
les redécoupages de circonscription, 

Le sénateur Simon Sutour, Alain Dalmas maire 
de Garons, Serge Reder maire de Rodilhan

Visite de Mme la 
députée Dumas
Après sa visite, Mme la députée nous 
a adressé le courrier ci-dessous
Monsieur le Maire,
Comme suite à ma visite du 7 mai 
dernier, je souhaite vous remercier, 
ainsi que les membres du Conseil 
municipal, pour l'accueil que vous 
m'avez réservé.
Cette visite de territoire, qui avait dé-
buté par celle du lycée agricole Ma-
rie-Durand, m'apermis de constater 
le potentiel de votre commune, ainsi 
que votre contribution à sa mise en 
valeur.
J'ai apprécié également les échan-
ges avec vos adjoints, qui ont permis 
d'expliciter l'action gouvernemen-
tale, notamment, dans les domaines 
de l'économie et de la formation des 
jeunes.

J'accorde une grande importance à 
ces rencontres qui me permettent 
de mesurer, sur le terrain, l'impact 
des mesures de redressement ini-
tiées par le Gouvernement et le Par-
lement.
Vous remerciant à nouveau de vo-
tre accueil et de votre confiance. je 
vous prie d'agréer, Monsieur le Mai-
re, l'expression de mes salutations 
distinguées.

Mme Dumas, M. Rder; M. Bonnes, M. Thomas

les lois relatives aux futures élections 
se précisent (même si à l'heure où nous 
écrivons cela rien ne soit définitif) et ne 
tarderont pas à voir le jour.

Nous ne manquerons pas dans le nu-
méro d'octobre prochain de préciser 
tout cela, rappelant également les ins-
criptions sur les listes électorales.
Le sénateur, président de la commis-
sion des affaires européennes a sou-
haité revenir sur les enveloppes bud-
gétaires disponibles pour certaines 
actions entrant dans le champ des 
prérogatives de la Communauté Euro-
péenne. D'autant que le budget euro-
péen se vote pour 6 ans et que la pro-
chaine mandature sera 2014-2020.
Il a renouvelé à l'ensemble des élus 
son souhait de les aider dans leurs 
démarches en favorisant les pré-étu-
des et en mettant à leur disposition 

Concours national 
de la résistance

No u s 
s o m -

mes fiers 
d 'annon -
cer que 
c'est une 
rodilhanai-
se, Elodie 
N 'Guyen 
qui a ter-
miné pre-

mière dans la catégorie des collèges 
du Gard, pour le sujet B sur le thème 
"Communiquer et Résister" à partir 
d'un document sur le témoignage de 
Yolande Theule-Bacquet.

Toutes nos félicitations vont à cette 
jeune lauréate élève de 3ème du 
collège des Oliviers à Nîmes.



Salon de Coiffure Mixte
04 66 63 83 17

Coi

1 place de la Mairie 30230 RODILHAN

Auto Ecole Rodilhanaise
9 bis place de la mairie 

30230 RODILHAN
du lundi au vendredi de 17h à 19h

et le samedi de 10h à 12h

Fabrice Gay
06 74 46 14 64

autoecolerodilhanais@free.fr

RODILHANAISE
AUTO ECOLE



7

Vie municipale
Accueil de loisirs
Du nouveau pour l'accueil de loi-
sirs de la commune.

Le succés de l'accueil de loisirs 
(le centre aéré) ne se dément 

pas. C'est un service indispensable 
à nombre de parents et dans lequel 
nos pitchounets trouvent tout ce qu'il 
leur faut pour passer d'agréables 
moments de vacances en compa-
gnie de leurs copains.
Ainsi depuis 2013 toutes les petites 
vacances, à l'exception de celles de 
Noël, verront l'ouverture de l'accueil à 
tous les enfants scolarisés sur la com-
mune ou dont un au moins des parents 
habite ou travaille à Rodilhan.
La participation financière de la com-
mune s'élève à la moitié des som-
mes dues pour la bonne réalisation 
de cet accueil de loisirs ; une volonté 
politique qui ne peut qu'aller vers un 
meilleur vivre ensemble, dans des 
conditions optimales.
La commune n'ayant pas opté pour 
la mise en place des nouveaux ryth-
mes scolaires à la rentrée 2013, cette 
dernière a toutefois pris la décision de 
créer l'accueil de loisirs les mercredis 
et ce jusqu'à la réalisation de ces nou-
veaux rythmes scolaires. Toutes ces 
informations seront à votre disposition 
au secrétariat de la mairie.
Un grand merci aux équipes de Léo 
Lagrange qui ont animé les différen-
tes semaines des vacances d'hiver 
et de printemps, permettant aux en-
fants de notre commune d'échanger 
avec ceux de Caissargues ou de 
Garons lors de journées fort sympa-
thiques.

Association des 
commerçants et ar-
tisans
C'est une quinzaine de commer-

çants et artisans qui se sont réu-
nis pour mettre en place la première 
association des artisans et commer-
çants de la commune de Rodilhan.

Partie de la réalisation du marché de 
Noël 2012 et de la volonté de recom-
mencer pareille manifestation, les 
présents ont apprécié cette nouvelle 
association pour sa capacité à faire 
connaître l'artisanat et le commerce 
local au travers d'animations et de 
manifestations qu'ils souhaitent met-
tre en place au long de l'année.

Une bien belle façon de favoriser 
l'économie locale au travers de la-
quelle nous souhaitons que tous les 
rodilhanaises et rodilhanais partici-
pent au même titre que la mairie qui 
s'est félicité, en la présence de Ser-
ge Reder de ce lancement réussi.

Jeunes rodilhanais
Comme chaque année la com-

mune met à la disposition des 
jeunes de 13 à 23 ans le passeport 
été donnant droit pour un tarif uni-
que de 25,60 euros à une multitude 
d'animations, entrées, activités de 
toutes sortes tout au long de l'été.

D'autre part un camp de vacances 
devrait être organisé au mois d'août 
pour les adolescents, la commune 
participera financièrement au départ 
de nos jeunes.

Renseignements auprès du 
secrétariat de la mairie. 19 mars

La première cérémonie officielle 
célébrant la fin de la guerre en 

Algérie s'est déroulée le 19 mars 
en présence de M. le maire Serge 
Reder et des conseillers municipaux 
ainsi que des représentants de la 
FNACA et d'une partie de la popula-
tion. Après la lecture des messages 
du Général Ailleret par Mme Porlan 
et celui du ministre Kader Arif par M. 
le maire, le dépôt des gerbes et la 
Marseillaise, l'assistance a respecté 
une minute de silence à la mémoire 
de tous ceux tombés pendant ces 
combats.
(voir article en page associations)
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Travaux et urbanisme
Plan circulation Grézet 
et Jean Bouin
La commune va réaliser dans les 
mois qui suivent de nombreuses 
modifications sur les secteurs des 
rues de Grézet et de Jean Bouin.

En même temps que vont se 
concrétiser les travaux de ren-

forcement et de renouvellement 
des réseaux d'eau potable et d'eaux 
usées sur la rue Jean Bouin, un re-
calibrage de la voirie va se dessiner. 
Ceci permettra une circulation à al-
lure plus modérée, un partage des 
voies de ciculation en mode doux 
pour les piétons et les cyclistes, un 
accés plus aisé au niveau du com-
plexe sportif.

Les modifications définitives et la 
mise en oeuvre de ces dernières ne 
se feront qu'à la dernière réunion pu-
blique d'information qui devrait per-
mettre d'échanger et de partager les 
expériences de vie de tout un cha-
cun et apporter d'autres idées sur un 
secteur où la contrainte de passage 
des automobiles est fort importante.

Aménagement rue 
de Grézet
La rue de Grézet étant devenue une 
rue à grand passage et sur lequel 
bien souvent se commettent des in-
fractions aux codes de la route, des 
incivilités, il paraissait nécessaire de 
la sécuriser.

Ainsi trois séries de coussins berli-
nois l'équiperont et les différentes 
sorties du lotissement des Costières 
seront munies de stop et de balises 
de direction.

D'autre part le rond point du Grézet, 
à l'est, entrée par Manduel, sera re-
qualifié. De plus, la rue de Grézet, 
depuis ce rond-point jusqu'à l'en-
trée du Lotissement des Costières 
III, dans le sens Manduel-Rodilhan, 
sera en sens interdit.

Réduire la vitesse, recréer des es-
paces à vivre, permettre une circu-
lation en mode doux sont quelques 
uns des objectifs à atteindre.

Respectons nous, nous respecte-
rons les autres et vivrons bien mieux 
la route ensemble

Aménagements rue Jean Bouin

PHOTO MONTAGE

PHOTO MONTAGE

PHOTO MONTAGE
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Travaux et urbanisme
Amélioration dojo
Le dojo de Rodilhan, parmi les 

premiers et encore un des rares 
du département a être pourvu d'un 
plancher amortisseur va recevoir un 
coup de jeune :
- extension de la partie tatami
- ajout de tribunes
- modification et mise aux normes 
des sanitaires
- local de stockage
D'autre part la partie dite "dalle du mil-
le club" sera requalifiée afin d'en faire 
un lieu de convivialité dont pourront se 
servir les clubs organisant des compé-
titions dans le secteur.

Cette réalisation présentée aux 
clubs utilisateurs a fait l'unanimité, 
ces derniers souhaitant que la mise 
en service puisse se faire le plus ra-
pidement possible.

Salle polyvalente : c'est parti !
L'entête du panneau de chantier présentée ci-dessous , en même temps 

que les premiers éléments nécessaires au chantier sont en place !

Le plan de situation ci-après donne une idée précise de l'insertion de la 
salle polyvalente dans le nouvel ensemble sportif et culturel de l'entrée du 
village. Une belle réalisation attendue par toutes et tous.



Serge REDER

S.R. Nettoyage
S.R. Distribution

Vente de produits d'entretien
Vente de matériels (aspirateurs, haute-pression, petit matériel de nettoyage)

Réparation de petit matériel (aspirateur, électroménager, tondeuse, petit outillage)
6 rue de la République - 30230 RODILHAN

tel : 04 66 20 28 66
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Travaux et urbanisme
Renouvellement de 
matériel
Une grande partie du parc auto-

mobiles et camions de la com-
mune devenait vétuste et ne répon-
dait plus aux nombreux ouvrages 
auxquels s'attachent journalièrement 
les différentes équipes techniques 
sur le territoire de la commune. Ain-
si l'achat et la réhabilitation de ces 
véhicules permettent une meilleure 
gestion de ces travaux.

Profitant de ces nouvelles acquisi-
tion, camions et fourgonnettes ont 
été siglés avec le logo de la com-
mune.

Les services espaces verts man-
quaient d'un matériel robuste capa-
ble de tondre de grandes surfaces 
mais également dans des endroits 
difficilement accessibles.

C'est donc une tondeuse autoportée 
de 14 chevaux qui est venue com-
pléter le pool matériel du service

Les employés municipaux devant les nouveaux véhicules (de g. à d.) : Philippe POIRIER, Alain BELVI-
GNE, Madani EL MEHDI, Romain TORTOSA, Alain LENGELEZ, Bruno JONQUIERE, François LIEU.

Une dotation fort attendue, pilotée ci dessus par 
Nicolas Blanc : une tondeuse autoportée.

Éclairage public avenue Georges Dayan

Passage rue des rosiers

Lotissement Maurein

Réfection église

Entrée parc du château-d'eau

Travaux et amélio-
rations
Entrant dans le cadre du contrat 

signée avec l'entreprise pour la 
maintenance, la réfection, le déve-
loppement et la mise à niveau de 
notre réseau d'éclairage, et après 
les mêmes travaux rue des Lilas, 
les modifications des candélabres 
de l'avenue Georges Dayan ont été 
réalisées au mois de juin. Cette mo-
dification permettra dans l'avenir de 
mieux composer l'avenue pour les 
zones piétonnes et cyclables.
Souffrant de multiples infilitrations, 
l'étanchéité de la toiture de l'église a 
également été entièrement reprise. 
D'autre part, la rue des rosiers, après 
avoir été réhabilitée en adduction 
d'eau et tout-à-l'égoût a bénéficié 
d'un revêtement flambant neuf, de 
places de parking, d'un aménage-
ment paysager. Une belle réalisation 
qui tout en facilitant la vie de chacun 
embellit ce quartier fort joliment.
Nos services espaces verts continuent 
à fleurir la commune, et même si cer-
tains volent les plantations, font faire 
leurs besoins aux chiens dans ces es-
paces floraux, ils persévèrent... et cela 
se voit, bravo messieurs !
Vont également commencer la 
construction d'un vestiaire aux arè-
nes ainsi que les travaux de rénova-
tion des adductions eau potable rue 
du Bosquet
Nos services techniques ont tra-
vaillé à la modification de l'entrée de 
l'ancien stade municipal, à mettre en 
place scènes, chaises et tables pour 
les fêtes et galas de fin d'année, et 
bien sûr à la préparation de la fête 
votive qui est à elle seule un défi 
journalier.
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Environnement
Jardins familiaux
Un futur lieu de convivialité et de 
culture maraîchère.

C'est à l'initiative de trois étu-
diants en BTS du centre de for-

mation agricole de Rodilhan, Pierre 
Jean Navarro, Frédéric Herlin, Mi-
chael Chapelle qu'est née l'idée de 
créer des Jardins Familiaux sur la 
commune de Rodilhan.

Ces étudiants ont voulu permettre 
la création de ces jardins autour de 
trois principes fondamentaux :

une agriculture saine• 
un développement durable• 
un respect de lenvironnement• 

Ci après un extrait du dossier pré-
sentant le projet :
Nos motivations:
- La rareté de l'accès à un jardin 
pour les habitants dans les villes et 
villages qui se densifient.
- Le coup des produits frais issus de 
l'agriculture biologique notamment 
pour les familles modestes.
- Une médiatisation toujours plus 
importante des conséquences sur la 
santé des pesticides.
- L'attrait d'une convivialité d'exté-
rieur non marchande être non sélec-
tive considérantı également qu'un 
jardin familial porte des valeurs 
communes :
Partage
Lien social retrouvé
Créativité
Respect de l'environnement
Les grandes lignes du projet :
Le jardin servira pour :
- Production de légumes, de fruits.
- Découverte et connaissance des 
plantes anciennes, aromatiques et 
médicinales.
-Pour des rencontres intergénéra-
tionnelles.
- Ouvertures aux expériences péda-
gogiques.
Toutes personnes intéressées pour-
ront s'inscrire auprès de l'association 
pour participer à la culture du jardin. 
Les enfants y auront une place privi-
légiée, avec des endroits dédiés et 
ludiques où ils pourront manipuler la 
terre et les plantes.

Les objectifs:
- Promouvoir la culture biologique.ı - 
- Démontrer que des jardins peuvent 
être intégrés à la ville.
- Permettre de consommer des lé-
gumes Bio
- Développer un réseau de jardiniers 
- Promouvoir une gestion économe 
de l'eau, du composte et des plantes 
en général.

Le public visé:
Les publics visés sont toutes per-
sonnes, adultes, jeunes enfants 
et adolescents, rodilhanais, dési-
rant s'investir durablement dans la 
culture d'un jardin. Les personnes 
n'ayant pas de jardin et les écoles 
se verraient prioritaires à l'acquisi-
tion d'une parcelle.

Après entretiens et réunions entre 
les responsables de la Mairie et 
ceux de l'EPLEFPA, une association 
a vu le jour, la commune mettant à 
disposition le terrain qu'elle possède 
face au CFA et l'EPLEFPA s'enga-
geant à animer le lieu, seconder les 
jardiniers amateurs, promouvoir les 
cultures biologiques et respectueu-
ses de l'environnement.

Les étudiants ont déjà commencé à 
réaliser une première esquisse des 
terrains et de la partie frontale des 
jardins à la fin mai. Le calendrier pré-
voit une mise en service des premiè-
res parcelles au printemps 2014.

A noter que le projet a reçu un avis 
très favorable de la part de Nîmes 
Métropole et sera subventionné 
dans le cadre des projets Agenda 21 
et Développement Durable

Première esquisse du plan, en vert bungalows 
individuels et en bleu prise d'eau.

Villages fleuris
Pour la deuxième fois la commu-

ne a fortement été encouragé 
dans tous ses travaux d'embellisse-
ment de son environnement. L'équi-
pe espace vert a reçu un prix ainsi 
qu'une dotation en plants de la part 
du conseil général du Gard.
A n'en pas douter tous les travaux en 
cours et la passion que mettent nos 
jardiniers à faire de Rodilhan un lieu 
agréable à vivre, respectueux d'une 
végétation méditerranéenne finiront 
un jour par payer et convaincront les 
jurés du bien fondé de notre démar-
che écologique.
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Environnement
La nappe de la Vis-
trenque et les péri-
mètres de protection
La nappe présente sous Rodilhan 
est la nappe de la Vistrenque.

Nous sommes nombreux à penser 
qu’une nappe est stagnante. 

Cela est faux : les différentes cou-
ches géologiques souterraines for-
ment des reliefs sous nos pieds et 
l’eau, emprisonnée entre celles-ci, 
s’y écoule naturellement, de l’amont 
vers l’aval. Une nappe a donc un 
sens et une vitesse d’écoulement. 
A Rodilhan, la nappe de la Vistren-
que s’écoule de l’Est vers l’Ouest 
(de Manduel vers Nîmes).
Ainsi, l’eau prélevée provient parfois 
de plusieurs kilomètres.
En calculant la vitesse d’avance-
ment de la nappe, en fonction, non 
seulement de son écoulement pro-
pre, mais aussi de l’influence des 
pompages effectués, il est possi-
ble d’anticiper certaines pollutions 
ponctuelles et accidentelles en arrê-
tant les prélèvements servant à l’ali-
mentation humaine en eau potable 
avant que les polluants n’atteignent 
les captages.
Des zones, appelées isochrones, in-
diquant ces délais d’intervention, sont 
ainsi définies autour des captages.
Ces isochrones permettent ensuite 
de définir des périmètres de protec-
tion des captages lors de la mise 
en place de la Déclaration d’Utilité 

Publique (D.U.P. en cours pour le 
«Puits du chemin des Canaux» à 
Rodilhan).

«Le premier objectif de l’instau-
ration des périmètres consiste à 
protéger ces captages des pol-
lutions de proximité, directes et 
immédiates de type accidentel. 
L'outil périmètre n'est pas, sauf 
cas très particulier, l'outil adapté 
pour lutter contre les pollutions 
diffuses.» (extrait du « Guide pour 
la protection des captages d’eau 
destinée à la consommation humai-
ne » - Bureau de Recherches Géo-
logiques et Minières).

Périmètre de Protection Immédiat 
(P.P.I.) 

Il a pour fonction d’empêcher la dé-
térioration des ouvrages de prélève-
ment et d’interdire toute introduction 
directe de substances polluantes 
dans l’eau prélevée. Il correspond à 
la proximité immédiate du captage 
(grillage clôturant de site).
 Périmètre de Protection Rap-
proché (P.P.R.)

« Il a pour but de protéger efficace-
ment les captages vis-à-vis de la mi-
gration souterraine des substances 
polluantes ». « Il permet de préserver 
le captage des risques de pollutions 
accidentelles ou ponctuelles. »

L’hydrogéologue missionné par la 
commune de Rodilhan a considéré 
la limite de l'isochrone 50 jours com-
me limite du Périmètre de Protection 
Rapprochée. A l'aval hydrogéologi-
que du captage, les caractéristiques 
hydrodynamiques de l'aquifère dis-
tinctes de celles de la zone amont, 
l’ont conduit à considérer la limite du 
P.P.R. à une distance de 80 mètres 
du captage.
Deux zones y ont été différenciées : 
la zone A de contrainte renforcée et 
la zone B de contrainte allégée.
Périmètre de Protection Eloigné 
(P.P.E.) 
«Il n’a pas de caractère obliga-
toire» Ce périmètre correspond 
le plus souvent à tout ou partie de 
l’aire d’alimentation de l’ouvrage et 
permet d’attirer l’attention (des ser-
vices, des maîtres d'ouvrages, des 
bureaux d'études, des organismes 
de secours, des financeurs) sur les 
activités existantes et futures sus-
ceptibles de porter préjudice à la 
qualité des eaux souterraines.

A propos du nouveau stade : 
Comme le montre ces cartes, le 
nouveau stade a été réalisé à l’aval 
hydraulique du captage d’eau pota-
ble de Rodilhan.
A ce titre, bien qu’une Déclaration 
d’Utilité Publique n’ait pas encore 
été mise en place sur ce puits, la 
commune de Rodilhan, dans la logi-
que de sa politique de protection de 
la ressource (rappelons que notre 
commune est la première du Gard 
a s’être engagée, en 2009, dans un 
Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles) a sou-
haité missionner un hydrogéologue 
lors de l’étude de ce projet.
Ce professionnel, conquis par no-
tre proposition de gazon spécifique, 
a proposé des mesures propres à 
cette réalisation. Mesures qui sont 
strictement suivies et qui continue-
ront à l'être même à la remise en 
service de notre captage qui a été 
stoppé durant les travaux du Stade 
et de la Salle culturelle (la commune 
est pour le moment alimentée entiè-
rement par la canalisation fournis-
sant Nîmes)."

Sens d’écoulement
de la nappe

PPI

stade

Sens d’écoulement
de la nappe



Christophe PEREZ RODILHAN - MANDUEL
Maisons traditionnelles, Rénovations, Piscines

email : artisan.perez@wanadoo.fr Tél. 06 14 35 20 64
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Culture, traditions et festivités

Jeudi 4 juillet
19h00 : Encierro d'ouverture - 
manade Labourayre
20h00 : Apéritif dansant et repas
21h00 : Course de Tau - Manades 
Nicollin et Mailhan, organisée par 
le Club Taurin Aficion Paul Ricard 
et la Mairie de Rodilhan (entrée 
gratuite dans les arènes). Ra-
seteurs invités : Charnelet Mic-
kaël, Gougeon Mickaël, Carasco 
Maxime, Lopez Mickaël, Perez 
Guillaume, Moine David. Prési-
dent  de course : Patrick Blanc

Vendredi 5 juillet
14h30 : Concours de boules or-
ganisé par le Snack Bar "Ô-Syl-
John" (50€ + les primes)
19h00 : Abrivado bandido - Ma-
nade des Orgonens -  offert par le 
CTAPR de Rodilhan (6 taureaux)
20h00 : Apéritif électro et repas
21h00 : Inter village Rodilhan /  
Bezouce -Manade La Vistrenque 
(entrée gratuite dans les arènes)
22h00 : Soirée électro & house 
(organisé par WOH Lab et la Mai-
rie de Rodilhan)- dj sets & live : 
Greg Delon , Cebb, Laurent Wild

Samedi 6 juillet
Journée animée par la peña « 
Los Caballeros »
9h30 : Déjeuner au pré (rue du 
Languedoc, petit pré-ancienne 
gendarmerie) offert par la Mairie 
de Rodilhan
11h00 : Abrivado à l'ancienne 
- manade La Vistrenque - (rue 
du Languedoc, rue du Bosquet, 
place des Muriers, rue des Lilas, 
chemin des Aires, Av. Vincent 
Auriol, rue des Mimosas)
11h45 : Abrivado de cavalières - 
manade La Vistrenque
14h30 : Concours de boules or-
ganisé par Flash Pizzas (50€ + 
les primes)
18h00 : Défilé à l'ancienne orga-
nisé par l'association "Rodilhan 
d'Antan" (gymnase, Av. Mistral, 
place de la mairie, coin du mélan-
ge, rue de la République, place 
du 11 Novembre, rue des Plata-
nes, Av. Mistral, place de la mai-
rie, gymnase) - Animation par les 
groupes folkloriques sur la place 
de la mairie (danses, musique)
19h00 : Abrivado bandido - ma-
nade La Vistrenque - offert par le 
Snack Bar "Ô-Syl-John"
20h00 : apéritif dansant animé 
par l'orchestre Abraxas
22h00 : Encierro - manade La-
bourayre, offert par Flash Pizzas
22h30 : Grand bal avec l'orches-
tre Abraxas

Dimanche 7 juillet
Journée animée par la peña 
«Meynoise d'Uzès » 
10h00 : Concours de boules pour 
les enfants - 6 à 12 ans (organisé 
par la 7ème Compagnie) - place 
de la mairie
10h45 : Rassemblement place de 
l'église et départ de la procession 

vers le parc du château 
11h00 : Messe à thème proven-
çal  (parc du château ), célébrée 
par le père Carrière avec la par-
ticipation de l'association "Rodil-
han d'Antan"
12h00 : Festival d'abrivado - ma-
nades Briaux, Labourayre et Ma-
tray.
14h30 : Concours de boules or-
ganisé par le Snack Bar "Ô-Syl-
John" (50€ + les primes)
17h00 : Petits veaux piscine – 
Manade Matray
18h15 : Festival de  bandido - 
manades Briaux, Labourayre et 
Matray
19h30 : Apéritif dansant et repas
21h00 : Taureau piscine - mana-
de Briaux -  Offert par le CTAPR 
de Rodilhan (entrée gratuite dans 
les arènes)

Avec la participation :
Snack Bar "Ô-Syl-John"

Flash Pizzas
Club Taurin Aficion Paul 

Ricard
Rodilhan d'Antan

La 7ème Compagnie de 
Rodilhan

Nîmes Métropole

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

Fête votive



Réfection rue des Rosiers

Juin

AG des anciens combattants

Parkings, vestiaires et tribunes du stade

Adhérents du Buffalon Country

Fête de la musique



2013
A whole story

Cérémonie du 8 mai

Réunion publique PLUAccueil de loisirs

Rien ne sert d'exister
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Associations

n UFR (anciennement ADAPRA) Défen-
se des retraités M. Jacky PARISOT BP 
23 30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
n A. F. R. LES POUSSINS Crèche 
Halte Garderie Mme Florelle Blaise 27 
rue Viognier 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 AERONAUTI-
QUE NAVALE M. André DURANT12 
impasse Fernand Sardou 30230 RO-
DILHAN - 04 66 20 40 73
n AMICALE LAIQUE Sports-Musique 
Mme Laura Grossac 3 rue des Hespéri-
des 30230 RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC - 04 66 20 46 02
• Musique Mme Brigitte MOLITOR - 06 
17 38 16 42
• Spordan’s Iris TIARE - 06 63 56 86 00
• Yoga Mme Monique MOLITOR - 04 
66 20 29 51
n AMICAL’LEO Chorale Li Cantaïre 
Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse F. 
Sardou 30230 RODILHAN - 06 17 38 
16 42
n AMIS DE NOSTALGIE 60 Soirées 
dansantes M. Roger ARMAND Chemin 
de Redessan 30320 MARGUERITTES 
- 04 66 75 05 59
n AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme 
Suzette NICOLAS 154 rue Jean Bouin 
30230 RODILHAN - 04 66 20 75 81
n AMIS SYMPAS  Soirées dansantes, 
sorties   Madame ALOGNA Rosine 354 
rue Tour de l'Evèque 30 000 NIMES - 
04 66 67 85 77
n ANCIENS COMBATTANTS   
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse 
des Acacias I 30230 RODILHAN - 04 
66 20 11 72
n A.S.C.R. Soirées familiales,  randos 
M. Julien DERRIEN 8 impasse des Iris 
bleus 30230 RODILHAN - 04 66 20 02 
49
n ASSOCIATION DE DANSE RODIL-
HANAISE http://adsr-rodilhan.net - 06 
16 21 45 54
n  ESPACE DOUCE NATURE 
Naturopathie Mme Anne-Marie DU-
VERGE 25 rue Viognier 30230 RODIL-
HAN - 06 64 11 30 41

n BAD CLUB Badminton M. Serge AN-
DRE 1 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 24 36 - sima-
ges@free.fr
n BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Mmes les Responsables 2 rue des 
Lilas 30230 RODILHAN - lundi de 
14h00 à 18h30 et jeudi de 14h00 à 
17h30 (hors vacances scolaires)
n BRISAR Skis à roues M. Guy FOS-
SAT 6 rue des Lilas 30230 RODILHAN 
- 04 66 20 14 74
n BUFFALON COUNTRY Danse 
country Thierry REYNES 2 rue de 
l’abrivado 30230 RODILHAN - 04 66 
20 10 34 / 06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr
n CHATS LIBRES Sauvegarde ani-
male Laure BREYE 9 rue Lafayette 
30230 RODILHAN - 06 37 16 64 67 - 
chatslibres@neuf.fr
n CLUB ORGANISATEUR NOUVEL-
LES SOIREES M. Daniel BEIGAS 
André LECOQ 15 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN - 04 66 20 28 45
n CLUB TAURIN AFICION P. RICARD 
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
n COMITE DES JUMELAGES M. 
Pierre BAZAILLE 30230 RODILHAN - 
jumelages@rodilhan.fr
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 Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n FORTE MUSIC Junior Association 
- M. Marin Richard 30230 RODILHAN 
- www.wix.com/maximusmax300/forte-
music
n FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot 
en salle M. Marc Compan 06 03 19 
80 98 avenue Georges Dayan 30230 
RODILHAN
n HARMONYA Bien être - relaxation 
Mme Mireille ISSENJOU  30230 RO-
DILHAN - 06 17 38 16 42
n JARDINS DES COSTIERES M. 
Joël MAJOT 2 impasse Syrah 30230 
RODILHAN - 04 66 20 50 87
n JUDO CLUB DES 2 R Mme. BA-
LOUKA 30230 RODILHAN - 04 66 20 
55 59 - 06 21 25 49 91
n LA 7ème COMPAGNIE DE RODIL-
HAN M. Nicolas BLANC 5 rue de la 
République 30230 RODILHAN
n LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52

n LES JARDINS FAMILIAUX DE RO-
DILHAN Mairie 30230 RODILHAN
n MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 ave-
nue de Canale 30230 RODILHAN - 04 
66 20 57 81
n PARENTS D’ELEVES Mme Sophie 
BOURBOTTE  4 imp des Aires 30230 
RODILHAN - assorodilhan@yahoo.fr
n PASAREA Aide humanitaire M. Alain 
GUILLOT 18 bis av. Vincent Auriol 
30230 RODILHAN - 06 82 29 08 93 - 
pasarea@wanadoo.fr
n PEPS Plus d'Ethique Plus de Soli-
darité M. Florette KOALA villa Florence 
n°1 7 rue du Grézet 30230 RODILHAN 
- 06 84 15 44 92
n PERDRIX RODILHANAISE Chasse 
M. Jean-Louis FALGON Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n RCNM Rythmique Club Nîmes 
Métropole Gymnastique  Mme Ellen 
HOSTACHY 3 rue Albert Camus 30129 
MANDUEL - 04 66 59 61 83 - liberty-
cops@hotmail.fr
n RODILHAN AMITIES Travaux ma-
nuels Mme Evelyne FORTUNE 6 rue 
de Provence 30230 RODILHAN 06 75 
55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr
n RODILHAN D’ANTAN  Traditions 
Mme Lisette BRUNEL 1 rue Bigot 
30129 MANDUEL - 06 37 36 39 99 
n TAROT RODILHANAIS M. Guy 
PORLAN - Chemin de Manduel Le 
Grezet -30230 RODILHAN - 06 72 54 
44 91
n TENNIS CLUB  Mme Valérie GUAR-
DIOLA 38 rue Cari-gnan 30230 RODIL-
HAN - 06 62 30 13 53
n TERRA NOSTRA  M. Joseph 
SALMERON le grand Grès route de 
Manduel 30230 RODILHAN - 06 32 51 
75 90  terranostra-rodilhan@hotmail.fr   
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  torosycaridad@rodilhan.fr
n TURIA POLYNESIA Mme. Iris 
TIARE 1 impasse des Acacias 30230 
RODILHAN - 04 66 20 20 89 iristiare@
yahoo.fr
n VIEUX CRAMPONS Football vé-
térans M. Patrick Blanc 6 place des 
mûriers 30230 RODILHAN - 04 66 20 
55 55

Associations 
rodilhanaises



19

Associations
Anciens combattants
Assemblées Générales annuel-
les… Rendez-vous du Souvenir

L’association des anciens combat-
tants relevant de l’union fédérale 

a tenu sa 50ème assemblée géné-
rale le  dimanche 17 février 2013 à 
10 heures, dans la salle de réunion 
du centre culturel. Monsieur le maire 
étant excusé, le président souhaitait 
la bienvenue aux nombreux partici-
pants et remerciait de leur présen-
ce : le Colonel Jacques Dampierre : 
président d’honneur, Alain Soirat 
Adjoint au maire et Antoine Gil pré-
sident de l’UNC Marguerittes.
En ouverture, il rappelait  tous les 
présidents de section qui se sont 
succédés  depuis la création de l’as-
sociation en 1963, avec comme 1er 
président M. Raoul Goudet, ancien 
de notre village, à l’époque où la 
commune venait d’être  créée. 
Les présents ont alors observé une 
minute de silence à la mémoire des 
anciens combattants, disparus en 
2012 : le colonel Georges Saint-
Marc  et M.  Jean-Yves Dutech.
Le président souhaitait la bienvenue 
aux nouveaux adhérents : mesda-
mes Maryse Dutech, Christiane Flo-
rès et Monique Saint-Marc. 
Puis le secrétaire René Bru, présen-
ta de façon détaillée le rapport d’ac-
tivités et le trésorier adjoint, Pierre 
Bru, commentait le bilan financier. 
La vérification des comptes étant ef-
fectuée par M. Mira, le président a 
donné lecture du rapport moral, in-
sistant sur les textes qui ont officiali-
sé l’existence de la section. Concer-
nant la loi du 6 Novembre 2012, il 
fait part qu’après le 19 Mars, il y eut 
des affrontements sanglants, des 
massacres, des attentats meurtriers, 
par centaines moururent des soldats 
français, par milliers des français de 
souche européenne ou algérienne 
et un très grand nombre de Harkis. 
Non le 19 Mars n’a pas marqué la fin 
des combats en Algérie. Il demande 
de garder le 5 décembre comme 
date de commémoration AFN, sans 
pour autant créer la division chez les 
anciens combattants AFN.  
Le renouvellement du tiers sortant 

du conseil d’administration condui-
sait à la réélection  du vice prési-
dent, Georges Beaugé et du secré-
taire René Bru.
Assemblée générale statutaire de 
l'Union fédérale.
Tenue le 24 avril 2013 au moulin Ga-
zay à Nîmes, ce fut indéniablement 
une brillante réussite. Le Président 
et une délégation de notre associa-
tion étaient présents, avec le dra-
peau porté M. Hardy. sincères félici-
tations à M. Jean Binelli qui a reçu le 
diplôme d’honneur de l’UF.

Commémoration du 8 mai 1945, 
année du 50ème Anniversaire de 
la section de Rodilhan.
A l’issue de l’office religieux, célébré 
par le père Grégoire à la mémoire 
des morts pour la France, le cortège 
conduit par les drapeaux de l’asso-
ciation de l’UF, porté par M. Hardy 
et de la FNCA, porté par M. Porlan 
quitta la place de la Mairie à 10h45 
pour se rendre au monuments aux 
morts, ou un détachement du 4ème 
régiment du Matériel de Nîmes ren-
dait les Honneurs.
Après la lecture des  messages du 
président de l’UFAC, par le jeune ro-
dilhanais Nicolas Soirat, de l’Ordre 
du jour N° 9 du Général De Lattre 
de Tassigny par le  président Jean-
Baptiste Psaïla et celui du Ministre 
délégué aux anciens combattants 
par M. le maire Serge Reder, dans 
un silence recueilli, d’une voix claire, 
les jeunes rodilhanais Célia D’Em-
merez de Charmoy, Tony et Sarah 
Psaila petits enfants du président 
ont  lu l’hymne aux Morts Pour la 
Patrie de Victor HUGO.
Lors du vin d'honneur, le président 

soulignait les 50 années de cette 
association, saluant les personnes 
qui s’en sont occupé, rappelant l’im-
portance du culte du Souvenir et 
de la  mémoire collective   pour  ne 
pas oublier les souffrances de cette 
terrible guerre, mais aussi celle des 
conflits  et autres opérations qui sui-
virent. Il remerciait organisateurs et 
participants, sans oublier le piquet 
d’honneur du 4ème R.MAT, qui par 
sa présence et sa brillante presta-
tion, rehaussait grandement l’éclat 
de cette cérémonie.

Le Maire  adressait à son tour, ses 
propres remerciements, ajoutant 
une reconnaissance particulière aux  
personnes dévouées et toujours dis-
ponible, indispensables au succès 
de telles manifestations. Il  remettait, 
la médaille de la ville, au président 
Jean-Baptiste Psaila,  sous les ap-
plaudissements de l’ensemble des 
participants.  Reprenant la parole, 
très ému, mais satisfait le président 
remerciait le maire et le conseil mu-
nicipal, ajoutant qu’il gardait le res-
pect de ces prédécesseurs et faisait 
son possible pour le culte du souve-
nir en sensibilisant la jeunesse.
La journée du souvenir prenait fin, 
selon la tradition, par le repas des 
Anciens Combattants, qui réunissait 
dans une ambiance détendue et fra-
ternelle le maire, notre ancien maire 
Bernard Fabre, le président, le père 
Grégoire, adhérents et amis. Trente 
convives heureux de se retrouver à 
la salle des aigrettes. Notre ancien 
maire et ancien combattant, nous 
faisant l’honneur de chanter l’hymne 
provençal «Coupo Santo» à la suite 
du gâteau anniversaire. 
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Yoga Amicale Laïque
Dans le cadre de l'Amicale Laï-

que, Nicole Webb, professeure 
de Yoga formée selon la tradition 
Desikachar, vous propose des séan-
ces de Hatha Yoga, le yoga des pos-
tures, tous les mardis et les jeudis 
soir, de 19h à 20h15.
Vous apprécierez un yoga à la fois 
dynamique et apaisant, qui vous 
permettra non seulement d'assou-
plir et de tonifier votre corps, mais 
aussi de retrouver calme, détente 
et équilibre, après le stress de votre 
journée de travail.

L'association et Nicole, mettent en 
place, pour la rentrée de Septembre 
2013, une séance supplémentaire 
qui aura lieu tous les lundis matin, 
de 10h30 à 11h45. Ce cours de Ha-
tha Yoga, sera ponctué, une fois par 
mois, par un cours de Yoga Nidra, 
le yoga de la relaxation guidée pro-
fonde. Ce yoga millénaire, permet à 
la fois de se ressourcer et d'effec-
tuer un travail de développement 
personnel.

Le Yoga peut être pratiqué par tous 
ceux et celles qui ont besoin de re-
trouver ou de simplement cultiver, 
énergie, confiance, bien-être et har-
monie.

Contact :
Monique Molitor, 06 66 56 24 65

ASCR
Les membres du bureau de l’AS-
CR avaient promis à leurs adhé-
rents de belles sorties culturelles 
et de belles randonnées : ils ont 
tenu parole.

Le mois de Janvier a débuté avec 
une petite randonnée au Châ-

teau d’Espéran près de Saint-Gilles, 
puis a continué avec une moyenne 
randonnée à Meynes et à Caveirac.  
Les mois suivants ont eux aussi été 
chargés en randonnées, à Beauvoi-
sin, Vauvert, Souvignargues ... Le 
mauvais temps hélas trop présent, 
a dû obliger les organisateurs à en 
annuler quelques unes.

Dimanche 3 Février : Le Loto a eu 
lieu dans les deux salles combles 
des anciennes écoles. Les heureux 
gagnants sont partis ravis,  les bras 
chargés des nombreux lots. Les 
autres participants eux aussi sont 
partis comblés, grâce à la tradition-
nelle galette des rois qui leur a été 
servie dans la joie et la bonne hu-
meur, avec du bon cidre.
Samedi 9 février : un car a amené 
52 personnes à la découverte de 
Jean Ferrat. Le matin, visite libre 
d’Antraigues, terre d’accueil de Jean 
Ferrat. Un repas traditionnel a été 
servi à Courry puis départ en milieu 
d’après-midi pour la ferme Théâtre à 
Lablachère pour assister au specta-
cle très émouvant« Jean d’ici, Ferrat 
le cri ». 

Dimanche 7 avril : le beau temps a 
permis d’admirer le magnifique parc 
Floral «Les Camellias de la Prairie» 
à Alès. Bernard Pical « Bernard le 
jardinier » de France Bleue, a ouvert 
les portes de ce lieu magique pour 
faire découvrir près de 280 variétés 
de camellias représentées par 900 
sujets, les plus anciens ayant près 
de cent ans. D’autres végétaux de 
collection adaptés ont été introduits 
dans le parc : magnolias, cerisiers à 
fleurs, cornus, azalées etc …

Dimanche 14 avril : journée aux 
plantes sauvages comestibles. 34 
personnes ont participé le matin à 
la reconnaissance et la cueillette 
de ces «plantes sauvages comesti-
bles» dans la campagne rodilhanai-

se, encadrées par Monsieur Laurent 
Maire, diplômé du centre européen 
de naturopathie appliquée (CENA-
Paris). Après cette cueillette, un 
repas rustique a pu être servi à 59 
personnes.

Samedi 11 mai : Sortie en car dans 
la Drôme. Le matin visite de la vieille 
ville de Valence et du Parc Jouvet. 
Après le repas, un arrêt à été ef-
fectué à Tain l'Hermitage pour une 
dégustation au magasin de la Cho-
colaterie Valrhona fournisseur des 
grandes toques de France et de 
l’étranger. Puis une petite balade 
a permis de voir la passerelle-pont 
Marc Seguin. La journée s’est termi-
née à Hauterives par la visite guidée 
du Palais Idéal du facteur Cheval, 
puis la visite de la tombe de Joseph-
Ferdinand Cheval.

L’association a permis une fois de 
plus, avec toutes ces sorties très 
réussies, de satisfaire ses adhé-
rents. Le mois de  juin a permis aux 
randonneurs de partir en car pour 
effectuer le Samedi 1er Juin, une 
belle randonnée dans le Var à La 
Londe des Maures, sur le sentier du 
littoral dans un cadre exceptionnel 
et de faire le dimanche 16 juin une 
randonnée à la journée dans les Cé-
vennes « Du Col du Mercou au Pont 
du Soucy par la vallée Borgne ».

Le déjeuner champêtre du diman-
che 23 Juin, devrait clôturer cette 
belle saison.
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FNACA
Il a fallu attendre 2013 pour fêter 

dignement le 19 mars comme la 
fin de la guerre en Algérie, et pour 
la FNACA, 2013 , sera une année 
exceptionnelle. 
Drapeaux en tête de Marguerittes, 
Rodilhan, et des villages voisins, 
accompagnés de monsieur le maire 
Serge Reder, des conseillers munici-
paux ainsi que des responsables de 
la FNACA, direction le monuments 
aux morts où le message du géné-
ral Ailleret fut lu par madame Berna-
dette Porlan, le message national du 
ministre Kader Arif par monsieur le 
maire Serge Reder et le message de 
notre fédération par monsieur Théo-
dore Rico,suivi du dépôt de gerbes. 
Pour tous renseignements, té-
léphonez à M. Guy Porlan au 
06.72.54.44.91

Vieux Crampons
La saison 2012-2013 touche à sa 

fin, une saison bien remplie pour 
l'équipe des Vétérans "les Vieux 
Crampons de Rodilhan" qui évolue 
tous les vendredis soir (une trentaine 
de matchs aller et retour) aux "quatre 
coins" du département. Une saison 
réussie où le jeu et le plaisir doivent 
primer sur le résultat. Une saison as-
sez compliquée en matière d'effectif 
à cause de nombreuses blessures, 

de démission pour raisons familia-
les ou professionnelles, une saison 
pleine de convivialité lors des tradi-
tionnelles 3ème mi-temps  ..
Et une saison conclue en beauté par 
un match de "Gala" dans le cadre de 
la fête annuelle du Club Taurin : la 
réception de l'équipe de vétérans 
de l'US Villers Saint Paul (Oise 60) 
à l'initiative de notre gardien de but 
Manu qui évolua pendant plusieurs 
années au sein de cette équipe. 
Une rencontre d'un bon niveau qui 
se déroula dans un excellent esprit 
et se termina aux arènes dans le fief 
du Club Taurin pour une 3ème mi-
temps festive et musicale avec ani-
mation peña ... Ambiance assurée !

La saison 2012-2013 se termine 
donc. Le club recherche des joueurs 
(35 ans et plus) pour la saison 
2013-2014. Si vous êtes intéressés, 
contactez M. Patrick Blanc au 06 10 
07 30 43.

Nostalgie 60
Journée de détente pour Nostalgie 

60 à Collioure malgré la grisaille 
d'avril. Les adhérents ont profité du 
petit train pour se balader de Colliou-
re à Port Vendre. La journée  s'est 
terminée par la visite d'une usine 
d'anchois. Les adhérents clôture la 
saison par les Fjords de Norvège et 
après les vacances le club  prépare-
ra sa visite de Nice et ses environs

Tennis Club
Le Tennis Club de Rodilhan voit sa 

saison pratiquement terminée.
Cette année les différentes équipes 
engagées dans le championnat du 
Gard terminent toutes honorable-
ment.
A souligner, l’équipe dames enga-
gée dans le championnat plus de 35 
ans a terminé 1ère de sa poule et 
s’est inclinée en demi-finale face à 
Bagnols sur cèze.

Le club a pu organiser cette année 
deux tournois ouverts à tous les li-
cenciés de la région. L’un en février 
et l’autre qui s’achève début Juin. 
Malgré une météo peu clémente ce 
fut une belle réussite puisque plus 
de 150 inscriptions ont été prises en 
compte dans les différentes catégo-
ries.
Ce tournoi a, dans la catégorie des 
+ de 35 ans, été remporté par Eric 
Guardiola face à Yannick Renner, 
deux joueurs du club.
La finale dame opposera une rodil-
hanaise Najette Haddou face à une 
joueuse du club des Hauts de Nîmes 
et chez les hommes c’est le futur 
moniteur du club, Florian Dubois qui 
sera opposé à Jonathan Gallas .

Florian revient au club, après avoir 
été initiateur pour les plus jeunes il 
y a quelques années c’est en moni-
teur confirmé qu’il fait son retour.
Sa motivation première est de dé-
velopper le tennis chez les jeunes, 
l’école de tennis va pouvoir profiter 
de son enthousiasme et de son plai-
sir de transmettre son savoir faire.
Un projet de tennis à l’école sera mis 
en place avec l’école primaire.

Pour tous renseignements concer-
nant l’inscription de vos enfants à 
l’école de tennis, pour les cours col-
lectifs, individuels pour les adultes à 
la rentrée prochaine n’hésitez pas à 
contacter le club au 04.66.20.53.43 
ou sur tcrodilhan@yahoo.fr.

Le Tennis club vous souhaite de 
passer de bonnes vacances et vous 
retrouvera dès la rentrée sur les 
courts.
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Tarot Rodilhanais
C'est toujours avec plaisir que les 

joueurs de tarot se retrouvent 
tous les vendredis à 14h à la salle 
des aigrettes (près du stade).
La saison se termine le 28 juin par 
un repas offert par le Club avec une
remise de prix pour les meilleurs 
joueurs, les moins chanceux rece-
vront un lot de consolation.
Nous sommes 55 adhérents.
Nous vous donnons rendez-vous le 
vendredi 6 septembre 2013 à 14h.
Bonnes vacances à tous.
Renseignements auprès de M. Guy 
Porlan au 06 72 54 44 91

Buffalon Country
Et dire que la saison 2012 /2013 

s’achève ! Saison tellement bien 
remplie que nous ne l’avons pas 
vu passer. Outre les activités que 
nous avons évoquées lors du der-
nier bulletin municipal, l’événement 
majeur a été la soirée du 16 mars 
2013 avec le groupe Back West qui 
a connu un franc succès et nous 
a comblé de bonheur sur tous les 
plans. Une fois de plus l’implication 
de tous, et notamment de Carmen 
qui a animé entre autres la partie 
CD permettant à tous de danser un 
maximum, a contribué à la réussite 
de ce moment de partage avec les 
danseurs passionnés de country 
venus de tous les clubs voisins et 
amis. Merci aussi, bien entendu, à 
tous nos sponsors qui ont largement 
contribué à cette réussite. Un der-
nier cours prolongé pour cette année 
a eu lieu le 22 avril 2013 réunissant 
comme chaque fois outre notre club 
ceux de Jonquières et de Manduel 
pour quelques heures de danse et 
de convivialité que nous aimons par-
tager. Un apéritif dinatoire est prévu 
fin juin pour clôturer tous ensemble 

cette saison, adhérents conjoints et 
enfants. En début d'année, pour le 
Forum des Associations de Rodilhan 
nous avons pu étrenner nos nou-
veaux tee-shirts (achetés en partie 
avec la subvention de la Mairie, que 
nous remercions). Une deuxième 
commande est faite pour doter les 
nouveaux adhérents de cette année. 
Enfin cette année a vu aussi la nais-
sance de notre site internet créé par 
notre président Thierry, site attractif 
retraçant l’ histoire de notre club et 
donnant toutes les informations sur 
celui-ci avec également beaucoup 
de liens  (autres clubs, sponsors, 
manifestations country, magasins 
country  etc...). Alors n'hésitez pas à 
y faire un petit tour !
 buffalon-country.e-monsite.com 
L’enthousiasme qui anime notre pré-
sident, le bureau et le conseil d’ad-
ministration ne faiblissant pas, le 
programme de la saison 2013/2014 
a été en partie mis en place, pro-
grammant d’ores et déjà la soirée bal 
country pour le 16.11.2013 qui sera 
animée par l’orchestre The Country-
breakers (groupe ayant animé la soi-
rée country du 04.07.2013 organi-
sée par la mairie de Rodilhan lors du 
cinquantenaire du village). D’autres 
événements viendront se greffer sur 
le programme et vous en serez in-
formés. En cette fin de saison nous 
avons envie de dire : un grand merci 

à Carmen accompagnée de Patrick, 
qui dispense les cours toujours dans 
la bonne humeur, se démenant sans 
compter pour faire progresser tout 
le monde. Satisfaction particulière 
concernant les nouveaux adhérents 
qui en une seule saison ont acquis 
un très bon niveau grâce à leur as-
siduité et leur sérieux (excellent cru 
pourrions-nous dire). Ce qui leur a 
permis de partager leur passion lors 
de diverses soirées organisées par 
les clubs voisins. Sans oublier Alain 
qui tous les mardis matin et vendre-
dis soir fait répéter inlassablement 
les danses apprises par Carmen et 
de plus transmet à tous les photos, 
vidéos prises par Éliane son épouse 
lors des différentes manifestations 
(et tout cela bénévolement ...). Un 
grand merci à Thierry notre prési-
dent qui est sur tous les fronts, se 
démenant, ne comptant pas son 
temps afin que tout se passe pour 
le mieux.
Enfin merci à tous adhérents, mem-
bres du bureau et du conseil d’ad-
ministration, qui par leur présence et 
leur implication permettent au Buffa-
lon Country de grandir chaque sai-
son davantage. Nous vous donnons 
rendez-vous début septembre au 
Forum des Associations. Vous pour-
rez, grâce à deux cours d’essais 
gratuits, venir vous initier à la danse 
country, et nous espérons que la de-
vise « l’essayer c’est l’adopter » de-
viendra vôtre.
Bonne humeur, convivialité, plaisir de 
se retrouver et de partager le même 
engouement pour la danse country 
sont les préceptes de notre club ... 
A l'an que ven toujours aussi mo-
tivés !
04 66 20 10 34 / 06 98 84 34 55               
buffalon.country@orange.fr
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ADSR
Association de Danse de Salon 
Rodilhanaise - Une 1ére année de 
danse à Rodilhan qui s’achève ...

L’association a vécu au rythme 
des cours hebdomadaires par 

niveau, des apéritifs dînatoires dan-
sants pendant les vacances scolai-
res, sans oublier le repas dansant de 
la galette des rois ... Une 2e grande 
soirée est prévue dans le cadre de 
son assemblée générale.

L’ADSR vous donne rendez-vous 
les 18 et 25  septembre 2013 pour 2 
cours d’essai gratuits à la salle des 
aigrettes à 19h30

Dans une ambiance décontractée, 
vous apprendrez rapidement, à dan-
ser rock, salsa, paso, tango, valse, 
cha-cha  et autres danses en lignes 
également. Consultez aussi notre 
site : http://adsr-rodilhan.net
Contact : 06 16  21 45  54

Crèche les Poussins
Quelques nouvelles de nos pous-
sins avant l'été

L'année de nos bambins a été ri-
che et bien remplie, puisqu'en 

plus des activités d'éveil habituelles, 
les enfants accueillis à la crèche ont 
pu bénéficier de sorties adaptées à 
leur âge. Les 2 ans se sont initiés à 
la babygym, tandis que les grands 
ont découvert les joies du poney. Un 
chaleureux merci à toute l'équipe qui 
s'occupe de nos enfants.
La sortie de fin d'année est prévue 
le 27 juin au village des enfants de 

Amis du Buffalon
Le deuxième trimestre de l'année 

2013 est terminé. Comme chaque 
année une dégustation des produits 
"Lacaune" a eu lieu début mars.
Le 28 mars une sortie en car s'est 
déroulée dans l'Ardèche pour un re-
pas "chevreau" après visite d'un ate-
lier de biscuits artisanaux à base de 
farine de châtaigne avec dégusta-
tion ; tout le monde fut enchanté, le 
repas fut succulent et les amateurs 
de "glace norvégienne" se sont ré-
galés.
Le 29 avril, 52 personnes ont fait 
une sortie en car pour une croisière 
sur le canal du midi (hélas le soleil 
n'était pas au rendez-vous) après 
une visite commentée de la cave 

Rodilhan Amitiés
Rodilhan Amitiés a tenu son ex-

position début mai. Les adhé-
rentes confectionnent tous les jeu-
dis après midi des ouvrages variés 
en se divertissant qu'elles vendent 
sur deux jours, il y a eu beaucoup 
de nouveautés dont des tapis pour 
jouer aux cartes, sacs piscine pour 
enfants et adultes, des mugs, tas-
ses, vases décorés par leur soin.

A cette occasion une tombola a 
été organisée dont les numéros de 
Mmes Garcia et Fortuné sont sortis 
gagnants. Les bénéfices de cette 
vente vont permettre cette année 
d'offrir un repas dans un restaurant 
de Nîmes.
Pendant le vide grenier, Rodil-
han-Amitiés  soutient l'Association 
EWA'A(*) dont le siège se trouve à 
Abu Dhabi et Timoteï, handicapée et 
nièce de Margareth de Rodilhan.
(*)EWA'A : crée en 2008, elle offre un 
refuge temporaire pour un maximum 
de 30 femmes et enfants victimes de 
traite des êtres humains ainsi qu'une 
aide psychologique, médicale, juridi-
que et le soutien à la réadaption.

Montagnac. Quant à la fête, elle 
aura lieu le samedi 6 juillet. 
Les extérieurs de la crèche ont 
connu des améliorations notables, 
tant dans la cour devant que dans le 
jardin où des dalles de gazon ont été 
installées. Les équipes municipales 
sont à remercier.
La crèche, en tant que crèche pa-
rentale, est gérée par un Conseil 
d'administration composé de pa-
rents. Plusieurs parents ne feront 
plus partie du CA à la rentrée, leur 
enfant entrant à l'école maternelle. 
Nous aurons donc besoin de bon-
nes volontés pour s'impliquer dans 
le fonctionnement. 
Nous sommes aussi à la recherche 
de jeux, pour renouveler ceux que 
nous avons, notamment des jeux de 
construction.
La crèche fermera ses portes pour 
une pause estivale bien méritée le 
vendredi 19 juillet à 16H. Elle rou-
vrira le lundi 19 août à 7H30. Bon 
été et rendez-vous à la rentrée !

des vignerons de Frontigan avec 
dégustation. 

Le 30 mai une sardinade en mer à 
Palavas les Flots est organisée (sar-
dinade réclamée par les adhérents).
Bonnes vacances à tous. Rendez-
vous le mardi 10 septembre 2013 
pour un loto.
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Club taurin Aficion 
Paul Ricard
Fête et journée pédagogique : une 
réussite

Le Club Taurin Aficion Paul Ricard 
organisait sa fête annuelle du 

8 au 12 mai 2013. Après "les plus" 
du 40ème anniversaire pour la fête 
2012, retour à un programme des 
plus traditionnel : abrivado et ban-
dido départ du pré, déjeuner au do-
maine de Donadille, abrivado à l'an-
cienne, course école taurine, course 
de ligue, festival d'abrivado-bandido, 
course landaise, le tout animé par la 
banda la Jimbalaya et la peña l'Oc-
citane ... et une ambiance extraor-
dinaire pour le repas du dimanche 
à midi qui rassembla plus de 150 
convives venus déguster la cuisse 
de taureau à la broche et s'en don-

nèrent à cœur joie au son des mor-
ceaux joués de main de maître par 
les deux formations musicales.

Deux points forts sont  à retenir de 
cette fête :

Une nouveauté : l'abrivado em-• 
menée par les enfants du po-
ney-club du Mas de Laudun à 
Saint Rémy de Provence fut fort 
appréciée. Un super travail de 
ces "gardianous" très applaudis 
après leur prestation et qui ne 
furent pas les derniers à mettre 
l'ambiance lors du repas du di-
manche à midi ... la relève sem-
ble assurée.

Une confirmation : le vif succès • 
(pour la deuxième édition) ren-
contré par la journée pédago-
gique réservée aux enfants ... 

Team boxe Reder
Encore un champion de France 
de full contact à Rodilhan

C’est au mois de mai que se sont 
déroulés les phases finales 

du championnat de France de full 
contact, à Besançon.
Le Team Reder de Rodilhan ne 
comptait pas moins de deux finalis-
tes en junior :
Bataille Lucas poids lourd de 2m 
et 107 kg, déjà champion de Fran-
ce cadet et membre de l’équipe de 
France, et Naveri Danello, moins de 
64 kg.

Ces deux jeunes participaient pour 
la première fois à une compétition 
en plein contact (avec possibilité de 
KO).
Naveri s’inclinait en finale, rempor-
tant ainsi la médaille de vice cham-

et aux parents. Quelques 170 
personnes réunies (dont 75 en-
fants) à la manade Blanc-Espel-
ly à la découverte d'une manade 
de taureaux Camargue et des 
traditions : déjeuner, visite en 
charrette, apéro et paella, le tout 
avec un temps printanier. Une 
journée appréciée de tous.

En résumé, une fête placée sous le 
signe de la convivialité et de la bon-
ne humeur où chacun a pris plaisir à 
participer.
Et surtout une fête placée sous le 
signe de la jeunesse ... de bonne 
augure pour les années à venir.

Le club taurin remercie les person-
nes qui lui accordent leur confiance 
et rendez vous pour la fête 2014 ...

pion de France, alors que Bataille, 
au prix d’un combat très âprement 
disputé, face à un adversaire des 
plus coriaces, pesant 117kg, s’im-
posait à l’unanimité des juges, en-
voyant même son virulent adversai-
re au tapis !

De forts beaux résultats pour ces 
deux purs produits de Roland Reder 
chez qui ils s’entraînent depuis l’âge 
de 7 ans. Encore une dorure supplé-
mentaire au blason de la commune 
de Rodilhan.

Le team Reder fête cette année ses 
20 ans d’existence.
Fort chaque année de plus de cent 
membres, enfants, hommes et fem-
mes, y apprennent dans un esprit de 
partage et de franche camaraderie, 
la boxe américaine, le full contact et 
le kick boxing. On apprend aussi à 
vivre ensemble en harmonie, en va-
lorisant les compétences de chacun,  
comme se plaisent à le dire les pro-
fesseurs.

C’est en 20 ans une belle collec-
tion de champions de tous poils qui 
ont été formés par Roland Reder et 
ses adjoints, champions de France, 
d’Europe, un médaillé de bronze 
aux championnats du monde, et un 
champion du monde, co- fondateur 
du club avec Roland Reder.

Et si ça durait encore 20 ans ???….



25

Associations
Amicale Laïque
La saison 2012/2013 va se termi-
ner.

L’amicale laïque de Rodilhan est 
ravie de pouvoir continuer à par-

ticiper à la vie du village comme elle 
le fait depuis plus de 40 ans.

Les différentes sections : Spordan’s 
(GRS et Baby gym), Gymnastique 
adultes douce et tonique, Musique 
et Yoga, se portent très bien et ont 
de nombreux adhérents.

Les professeurs et animateurs font 
leur maximum pour que chaque par-
ticipant se sente à l’aise et progres-
se en toute confiance.
L’amicale laïque dans son ensemble 
a organisé 2 grands lotos avec des 
lots en bons d’achats au moment des 
fêtes de fin d’année. Vous pourrez y 
venir nombreux l’année prochaine, 
nous l’espérons.

Vous nous retrouverez, comme 
d’habitude,  au forum des associa-
tions en septembre prochain pour 
une nouvelle année sportive. Nous 
serons à votre disposition pour tous 
les renseignements que vous vou-
drez obtenir : cours, jours, horaires, 
etc ...

L’amicale accepte les chèques va-
cances et coupons sport.
En espérant vous revoir très nom-
breux à la rentrée, le bureau remer-
cie toutes celles et tous ceux qui se 
sont donnés à fond cette année.

Alors, nous vous disons  à la saison 
prochaine et bonnes vacances.

Amicale Laïque sec-
tion Gymnastique
La saison 2012/2013 va bientôt 
s’achever et nous pouvons faire 
d’ores et déjà le bilan de cette an-
née riche en évènements.

Tout d’abord, c’est avec une gran-
de satisfaction que nous avons 

vu l’effectif s’accroître légèrement. 
De nouvelles adhérentes et adhé-
rents sont venus nous rejoindre et 
ont largement participé aux activités 
proposées sportives et extra sporti-
ves. Nous les en remercions.

Le cours de gymnastique douce a 
cette année encore eu  un franc suc-
cès et nos seniors donnent souvent 
l’exemple par leur assiduité.

Cyrille et Zenia nos deux animatrices 
se sont démenées tout au long de la 
saison pour que les cours soient le 
plus diversifiés possibles et plaisent 
à un maximum de personnes.
Elles ont aussi agrémenté la saison 
par des cours de ZUMBA les same-
dis matins, cours qui ont ravis nos 
adhérentes. D’ailleurs  fort de cet 
engouement, la section a organisé 
sa première soirée Zumba dans le 
gymnase de Rodilhan ; soirée hau-
te en couleur, où les participantes 

et participants de la section et de 
nombreux villages alentours se sont 
«éclatés» ;  soirée se terminant par 
un petit buffet offert, très apprécié lui 
aussi – expérience à renouveler !!!... 
à voir ?

La participation également au grand 
loto organisé par l’amicale laïque 
nous a permis, grâce au bénéfice 
réalisé, de renouveler et compléter 
le matériel mis à disposition lors des 
cours. Nous espérons pouvoir conti-
nuer l’année prochaine, mais pour 
cela, l’implication de tous est indis-
pensable.

Que dire de plus, si ce n’est que 
nous n’avons pas vu passer l’an-
née et que nous espérons vous re-
trouver encore plus nombreuses et 
nombreux pour la saison 2013/2014 
motivés comme jamais.
Le bureau sera présent comme 
chaque année au forum des asso-
ciations en septembre, à votre dis-
position pour tout renseignement 
concernant les cours, les horaires, 
etc…

En attendant de vous retrouver la 
saison prochaine. Merci à toutes et 
à tous et bonnes vacances.
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Une saison  cultu-
relle se termine
Vous avez pu au fil de l’année 

découvrir des spectacles, venir 
à la rencontre d’artistes dans les 
disciplines du théâtre, de la comé-
die musicale, de la chanson, des 
arts de la rue, de la musique, des 
arts de la piste… d’où le spectacle 
vivant. Nous avons voulu pour les 
petits et les grands offrir une saison 
diversifiée et pleine de surprises. 

Des spectacles émouvants, amu-
sants, curieux, bouleversants et 
parfois surprenants mais qui n’ont 
pas laissé le spectateur indifférent. 
Cette saison en partie en 2012 était 
ancrée sur le cinquantenaire de la 
commune. Elle a été illustrée par 
le grand événement du festival La-
bel rue en octobre 2012 qui a mar-
qué les esprits, en partenariat avec 
l’association Eurek’art, le concert 
d’Isabelle Léon dans le cadre de la 
semaine bleue, l’opérette l’Amour 
en vin, la Pastorale Maurel… Une 
action culturelle avait été menée à 
travers les ateliers amateurs de rue  
animés par la Cie L’Eléphant vert, 
composés de Rodilhanais  qui nous 
ont invités à découvrir leur spectacle 
à travers les « attentats artistiques 
» dans le village. La ville se trans-
formait petit à petit par les œuvres 
d’art visuel de l’artiste Laure Boin et 
les partisans fêtards qui ont habillé 
de nombreux murs. Un "50" est tou-
jours visible sous les arches dse la 
place de la mairie. Les deux derniers 
spectacles «Rien ne sert d’exister» 
et «A whole story» de la saison ont 
clôturé l’aventure artistique. Le pre-
mier a fait rire, ému le public et pro-
voqué des questions sur la vie. Le 

dernier, dans un autre registre, nous 
a emmené dans l’univers du cirque 
contemporain théâtralisé. Nous re-
mercions tous ces artistes de nous 
avoir permis de nous évader, de 
nous avoir fait rêver et d’avoir favo-
risé les rencontres ici ou là ... ainsi 
que les spectateurs curieux qui se 
sont déplacés. 
Nous espérons que vous avez passé 
une bonne saison culturelle et nous 
vous donnons déjà rendez-vous 
pour la prochaine.

Une autre se prépare
En avant première les différents 

rendez-vous artistiques et cultu-
rels ...
Comme les années précédentes 
nous favoriserons le partenariat 
avec des acteurs culturels actuels. 
Cette dynamique est un enjeu pour 
la commune.

Elle renforce la ville comme un acteur 
essentiel dans le paysage culturel 
de la région. Elle montre l’ouverture 
à toutes les disciplines artistiques et 
prend des risques dans celles qui 
ne sont pas encore bien présentes 
et qui renforcent le lien social. Elle 
s’entoure de professionnels en fa-
vorisant des spectacles d’exigence 

esthétique tout en soutenant l’em-
ploi des artistes dans le domaine de 
la culture. Elle s’entoure et travaille 
avec des acteurs et dispositifs lo-
caux dans la perspective de la mise 
en route de la salle polyvalente. 
Quelques éléments de la prochai-
ne saison culturelle de la ville :
► Un concert le vendredi 6 septem-
bre 2013 «Rockdilhan» dans les arè-
nes. Il sera composé d’un plateau de 
3 artistes ou groupes de musiques. 
Nous mettrons à l’honneur des grou-
pes de Rodilhan en début de soi-
rée. L’ouverture des portes se fera 
à 18h00. Nous travaillerons pour la 
première fois avec Rakan Musique 
et souhaitons pérenniser pour l’ave-
nir cette aventure avec eux.
► Après les « attentats artistiques 
» de 2011/2012, le festival Label rue 
en 2012, les arts de la rue reviennent 
sur Rodilhan. Nous vous proposons 
une journée le samedi 21 septembre 
2013 avec des spectacles de rue, de 
la musique, des ateliers de chant et 
d’arts graphiques. La Cie l’Atypique 
sera en résidence toute la semaine 
pour créer un spectacle «Boléro 
Matador» dans les arènes le jour J. 
Nous sommes ravis de retravailler 
avec l’Association Eurek’art pour cet 
événement et continuer à favoriser 
les arts de la rue sur notre ville.

► Depuis quelques d’années, la 
ville voulait accueillir le festival de la 
Basse cour mis en place par un col-
lectif d’artistes en partenariat avec 
l’Agglomération de Nîmes Métropo-
le. Il aura donc lieu du 10 au 13 octo-
bre 2013. Des spectacles, du cirque, 
des concerts sous chapiteau.



27

Culture, traditions et festivités

► Dans le cadre des tournées 
«Scènes d’Agglo», nous accueille-
rons un spectacle de théâtre «Les 
Fourberies de Scapin» par la Cie des 
100 Têtes le vendredi 22 novembre 
2013 à 20h30 à l’amphithéâtre du 
lycée agricole.  La compagnie sou-
haite utiliser les codes de la généra-
tion actuelle par la poésie, le rythme, 
le visuel et le rire pour mieux faire 
entendre l’acuité et l’actualité d’un 
Molière séduisant et moderne.
► Inclus dans la programmation de 
l’ATP de Nimes, nous accueillerons 
encore une fois un spectacle pour 
cette nouvelle saison : «Soie» par 
la Cie Triptyk Théâtre «une aventure 
romanesque et romantique» le ven-
dredi 28 novembre à 20h30 à l’am-
phithéâtre du Lycée agricole.
► Nous co-accueillerons pour la 
deuxième fois un spectacle avec La 
Verrerie d’Alés-Pôle National Cir-

FNCC
Fédération Nationale des Collecti-
vités territoriales pour la culture

Depuis avril 2013 la commune de 
Rodilhan a adhéré à la FNCC.

Fondée en 1960 à l’initiative de 
l’homme politique et écrivain Michel 
Durafour , la FNCC a concrétisé la 
volonté des collectivités territoriales 
de faire valoir leur propre engage-
ment culturel.

Réunissant des élus de l’ensemble 
des échelons territoriaux et  de tou-
te sensibilité politique (plus de 550 
collectivités), elle a su devenir pour 
le champ culturel un élément fédé-
rateur entre l’ensemble des asso-
c i a t i o n s 
d’élus.
La FNCC 
est éga-
lement en 
dialogue 
constant 
avec le 
S é n a t 
et l’As-
semblée 
n a t i o -
nale ainsi 
qu’un interlocuteur incontournable 
du ministère de la Culture auquel elle 
est liée par une convention triennale 
depuis 2001.
La FNCC a activement milité notam-
ment pour :
- le 1% du budget culturel de l’Etat,
- la création des services culturels 
dans les collectivités,
- la légitimité des délégations à la 
culture au sein des conseils munici-
paux, intercommunaux, généraux et 
régionaux,
- la place de la voix des élus à la 
culture dans les instances nationa-
les : Conseil des collectivités territo-
riales pour le développement cultu-
rel, Conseil national du Livre, CNC

Par cet engagement militant et par 
l’exercice d’une veille exigeante 
sur toutes les dimensions de l’ac-
tion culturelle, la FNCC a fortement 
contribué à l’inscription de l’art et de 
la culture au coeur des politiques 
publiques.

que Languedoc-Roussilon : un solo 
de clown «One day la Bobitch» par 
la Cie Microsillon / Boris Arquier le 
vendredi 24 avril à 20h30 à l’amphi-
théâtre du lycée agricole, un voyage 
futuriste et émouvant.
► Pour finir la saison artistique, 
nous vous proposerons un concert 
en février, un vendredi soir ou sa-
medi soir à l’amphithéâtre du Lycée 
agricole. Le plateau artistique n’est 
pas encore défini, il est encore en 
préparation. Mais les rumeurs par-
lent de l’auteur compositeur Pascal 
Gasquet. Reste à confirmer comme 
toutes les rumeurs ! 
Nous vous souhaitons une bonne 
saison culturelle 2013/2014. Nous 
vous espérons nombreux et nom-
breuses, petits et grands lors de ces 
rendez vous culturelles pour passer 
de bons moments magiques.
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Agenda

Juillet
4, 5, 6, 7 .................... Fête Votive
14 .............................................Bal 
8 au 12 .............. Accueil de loisirs
15 au 19 ........... Accueil de loisirs
22 au 26 ........... Accueil de loisirs
29 au 2 août .... Accueil de loisirs

Août
19 au 23 ........... Accueil de loisirs
26 au 30  .......... Accueil de loisirs

Septembre

6 ................................... Rockdilhan
7 ............... Forum des associations

19 au 21 ........ Festival Label Rue

Octobre
10 au 13 ......Festival Basse Cour
20 ...............................Vide grenier

4 au 7
juillet

A retrouver sur le site de
Nîmes Métropole les évènements

de toutes les communes :
www.nimes-metropole.fr/evenements.html

6 septembre - Concert
Première soirée rock dans les arè-
nes de Rodilhan

Du 19 au 21 septembre - 
Label Rue
Cie Latypique en résidence Création 
du spectacle "Bolero Matador"
Des ateliers de chants et d' arts 
plastiques avec les habitants. Des 
spectacles des arts de la rue. Cie 
Scène de vie avec le spectacle "Le 
petit Léo " Déambulatoire dans les 
rues du village. Cie L'effet Criquet 
spectacle "Tirés à 4 épingles" sur la 
voie publique.
Les Rodilhanais sont invités à par-
ticiper à cette journée en tant que 
bénévole, participant aux ateliers ou 
comme spectateur.
Programmation en cours

Du 10 au 13 octobre - Bas-
se Cour
6ème couvée du festival de cirque 
La Basse Cour. Au programme des 
spectacles de cirque, mais aussi 
des entresorts, des marionnettes, 
des radios, apéros concerts ... pour 
les petits et les grands ! Le festival 
c'est aussi un site chaleureux et 
accueillant, avec un restaurant de 
plein air, une guinguette, le four à 
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Le mot du policier 
municipal
Prévention routière

La police municipale avec l’aide 
de 2 moniteurs de la prévention 

routière dont 1 moniteur demeurant 
à Rodilhan  ont dernièrement orga-
nisé une campagne de prévention 
routière à l’attention des élèves de 
cm1 et cm2.
Deux modules, l’un théorique et 
l’autre pratique leur ont été propo-
sés. A l’issue de ces 2 modules l’élè-
ve de cm2 Joris Vernay a obtenu la 
meilleure note. Il s'est classé fort 
honorablement à la finale gardoise 
de la prévention routière qui s'est 
déroulée à Nîmes le 12 juin 2013.

URBANISME
Les travaux soumis à déclaration
La déclaration préalable (DP) et le 
permis de construire(PC) sont des 
actes administratifs qui donnent les 
moyens à l’administration de vérifier 
qu’un projet respecte bien les règles 
d’urbanisme.
Les  demandes de DP et de PC doi-
vent être établies en 4 exemplaires. 
Ces actes sont à déposer en Mairie 
qui vous délivrera un récépissé avec 
un N° d’enregistrement.
Le délai d’instruction est de 1 mois 
pour la DP  et de 2 mois pour le PC.
Dés lors que ces actes sont accep-
tés, le bénéficiaire du projet dispose 
d’un délai de 2 ans pour commencer 
les travaux et ne doivent pas être in-
terrompus pendant 1 an.
Le bénéficiaire de l’acte doit afficher 
sur son terrain un extrait de cette 
autorisation dés réception  de la no-
tification de l’arrêté. Cet affichage 
prend forme d’un panneau rectan-
gulaire.
Dans les 8 jours qui suivent la déli-

vrance de cette autorisation, la Mai-
rie procède également à l’affichage 
d’un extrait  de cet acte durant 2 
mois.
Dés l’achèvement des travaux, le 
bénéficiaire doit  remplir une décla-
ration attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux. Cette dé-
claration permet de signaler à l’ad-
ministration la fin des travaux, sa 
conformité par rapport à l’autorisa-
tion d’urbanisme accordée. Il doit 
être établit en 3 exemplaires et dé-
posé en Mairie.

Travaux soumis à DP :
- travaux de 5 à 20m2
- travaux d’une superficie de 20m2 à 
40m2  sur  une  propriété  bâtie située 
dans une zone urbaine où la com-
mune dispose d’un POS ou PLU, et 
dont la superficie totale du plancher 
(construction existante + agrandisse-
ment) est inférieure à 170 m2
- travaux de ravalement  ou travaux 
modifiant l’aspect extérieur d’un bâ-
timent. Les panneaux solaires en 
font partis
- changement de destination d’un 
bâtiment
- construction d’un mur de clôture  
sauf si la commune dispose d’un 
POS ou PLU et qu’une délibération 
a été prise.
- construction d’une piscine de – 
100m2 et de son abri de -1,80 mètre 
de hauteur.
- terrasse surélevée

Travaux soumis à PC :
- toute création ou construction nou-
velle de + 20 m2  à 170 m2. Au de-
là, le recours à un architecte est obli-
gatoire. 
- les changements de destination s’ac-
compagnant d’une modification de fa-
çade ou des structures porteuses
- les éoliennes de + 12 mètres de 
hauteur

État-Civil

Naissances

19/02/2013 : Rafael REYES
22/02/2013 : Adrian CRISTEA
27/02/2013 : Nathan LEPLAT
01/03/2013 : Timothée 
LAPERETTE
17/03/2013 : Théo DAGRON
21/03/2013 : Florian SENDRON
29/03/2013 : Noham HILOUA
04/04/2013 : Rose ENGRAND 
REVEL
12/04/2013 : Elodie PERRIER
13/04/2013 : Ethann BOZIN
20/04/2013 : Elena 
DEMADRILLE
13/05/2013 : Hugo BARES
14/05/2013 : Diane CAVALLINI
 

Mariages

09/03/2013 : Yann 
CUTHBERTSON SMITH  et 
Camille CERDAN
11/05/2013 : Patrick AVESQUE 
et Lucyna KOPYSTECKA
01/06/2013 : Jean-Luc LAIGLE 
et Sylvie IBORRA
15/06/2013 : Dominique HENRI 
et Laëtitia GROS

Décès

14/03/2013 : Bernadette LOYEZ

02/04/2013 : Leon PIRON

19/04/2013 : Jean LIBERT

24/05/2013 : Léon RIBES

31/05/2013 : Véronique BOSC

31/05/2013 : Patrick VALERO

06/06/2013 : Henri GARCIA 

 

Il a été trouvé :
• un bonnet noir 

• un téléphone Nokia 
• deux trousseaux de clefs 

• un vélo VTT

A réclamer au poste de police
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Vie Pratique
Bibliothèque
Sélection d'ouvrages réalisée par 
les bénévoles de la bibliothèque :

La démesure
C. Raphael
La vérité sur l'affaire Harry 
Québert
J. Dicker
Le roman de Charrette
Ph. de VILLIERS
La lettre qui allait changer le 
destin d'Harry Fry
R. Joyce
Un sentiment plus fort que la 
peur
M. Levy
Dans mes yeux
J. Hallyday
Demain
G. Musso
Meurtre dans le boudoir
F. Lenormand
Amazones
R. Riol
Et puis, Paulette ...
B. Constantine
Le mas des Tilleuls
F. Bourdon
Un avion sans elle
M. Bussi
La promesse de l'océan
F. Bourdin
Le bal des conscrits
G. Georges
La faute de Mme le Maire
R. Beteille
Certaines n'avaient jamais 
vu la mer
J. Otsuka
Secrets d'Histoire
S. Bern

Derrière les portes closes
C. Santos
L'héritière de l'abbé Sau-
nière
JM. Thibaux
Je reviendrai avec la pluie
T. Ichikawa
Désolé, nous avons raté la 
piste
S. Orth
Le murmure de l'ogre
V. Musso

Les revenants du Haut-Barr
M. Kuhlmann
Un havre de paix
N. Sparks
Les roses de Somerset
L. Meacham
Le dernier de la paroisse
J. Anglade
Heureux les heureux
Y. Reza
Une étrange histoire d'amour
L. Guarnieri
Joyeux anniversaire
D. Steel
Les deux Messieurs de 
Bruxelles
EE. Schmitt
L'héritage des Cathares 
tome 1
Le Fardeau de Lucifer 
tome 2
H. Gagnon

► Nous vous rappelons que la bi-
bliothèque sera ouverte tous les 
lundis de juillet et fermée au mois 
d'août

Bonnes vacances et 
Bonnes lectures

Assistantes
Maternelles

BUSI Dominique
40 rue Marcel Pagnol
04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne
4 Rue Castor
04-66-20-25-10

DELORME Marie-Claire
6 avenue des Flamants Roses
06-79-23-45-57

DORTHE Monique
1 place Van Gogh
04-66-20-52-41

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin
04-66-37-19-01 06-21-25-07-68

JALOUS Katia
3 impasse Véga
06-70-03-84-47

OLIVIER Adeline
Domaine Donadille
06-76-94-80-93

OSTROWSKI Marie-Thérèse
14 Avenue des Flamants Roses
04-66-20-07-34

POTARD Agnès
10 rue Lafayette
04-34-04-64-68
agnes.potard@gmail.com

TOUREAU Christine
18 rue Anaïs
06-69-39-46-29
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Histoire de Rodilhan
Un ballon dans le 
ciel rodilhanais
Dans les premières années de 
l'aéronautique, une pionnière tra-
verse la plaine nîmoise en ballon

Cela ne faisait pas quarante ans 
(21 novembre 1783) que Jean-

François Pilâtre de Rozier et le Mar-
quis d'Arlandes s'étaient envolés 
dans la montgolfière des frères du 
même nom que la population rodil-
hanaise découvrait, pour certains 
avec une grande peur, un de ces 
engins traversant le ciel de la plaine 
nîmoise.

C'est Benjamin Valz, célèbre astro-
nome nîmois qui relatera l'évène-
ment en prenant nombre de notes et 
calculs à partir de son téléscope en 
observant le vol.
Benjamin Valz ne fait que citer "la 
jeune élève de M. Garnerin, made-
moiselle Garnerin", comme navi-
gateur. Il s'agit vraisemblablement 
d'Elisa Garnerin, nièce du célèbre 
André Jacques Garnerin, "inventeur" 
du parachute, née en 1791.

Ainsi, en cette journée du 22 avril 
1822, à 5h37, l'intrépide aéronaute 
s'élance de l'enceinte des arènes nî-
moises pour se diriger à peu près à 
l'est, en s'élevant graduellement de 
plus en plus pour atteindre son al-
titude la plus élevée à 2000m, vers 
le mas de Ville. Sous les multiples 
impulsions des différents courants 
atmosphériques, le ballon se diri-
gea vers Boulbon et suivit le chemin 
d'Arles jusqu'auprès du château de 
Vendargues en atteignant une alti-
tude de 1200m.
A partir de ce moment eut lieu une 
chute rapide de 1100m qui se fit en 
moins de deux minutes et aussitôt la 
trajectoire changea et reprit celle du 
départ vers l'est.

Benjamin Valz raconte :
"L'aérostat, ramené près de terre, 
défilait assez rapidement pour faire 
appréhender quelqu'accident s'il eût 
rencontré des arbres sur sa route. 
L'aéronaute, forcée de s'abandon-

ner au gré du vent, n'eut de ressour-
ce que dans une ancre qui, s'accro-
chant et se désaccrochant maintes 
fois, lui faisait éprouver d'assez for-
tes secousses. Elle fut enfin arrêtée 
à 6h12, par les diverses personnes 
accourues successivement, et en 
très grand nombre, des campagnes 
et des villages environnants. Dans 
peu d'instants, on vit les champs 
voisins envahis et couverts d'une 
multitude qui d'abord inspira quel-
ques craintes fondées à l'intrépide 
voyageuse ; mais bientôt l'arrivée 
de personnes plus sensées dut la 
rassurer entièrement et lui procura 
un asile où elle put jouir d'un peu de 
tranquillité et de repos".
Le lieu où le ballon fut arrêté se situe 
entre Bouillargues et Rodilhan, un 
peu au nord du mas de la Coustille.

Mademoiselle Garnerin refit un vol 
un peu plus long, toujours dans la 
plaine nîmoise le 19 mai suivant.

L'aérostation est la technique qui permet le vol au sein de l'atmos-
phère terrestre en utilisant des engins plus légers que l'air. L'histoire de 
l'aérostation commence véritablement à la fin du XVIIIe siècle d'abord 
avec les ballons gonflés à l'air chaud, puis à l'hydrogène. Elle conduit 
au développement des dirigeables qui, un temps, concurrenceront le 
transport aérien par avion et se termine tragiquement avec l'accident 
du Hindenburg en 1937. L'aérostation est, au début du XXIe siècle, 
essentiellement une activité de sport et de loisir. Les ballons restent 
utilisés à des fins scientifiques, météorologie en particulier. Des projets 
de dirigeables renaissent périodiquement pour le transport de charges 
encombrantes et pondéreuses. Elle a été récemment démocratisée 
grâce aux retours des grands ballons captifs notamment à Paris et 
Disneyland Resort Paris Aerophile SA
extrait de wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'aérostation)

Mademoiselle Garnerin
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Vie Pratique
Convention Pont du 
Gard
Devenez AMBASSADEUR du Pont 
du Gard

La commune de Rodilhan a ré-
cemment signé une convention 

avec le site du Pont du Gard pour 
permettre un accés privilégié aux ro-
dilhanaises et aux rodilhanais.
N'hésitez pas à en profiter !

Chaque foyer de la commune pour-
ra désormais bénéficier de la carte 
d’accès annuelle au site Patrimoine 
Mondial du Pont du Gard. Cette me-
sure vient d’être mise en place dans 
le cadre d’un partenariat qui unit la 
commune à l’établissement public 
du Pont du Gard. 

Cette carte AMBASSADEUR donne 
à chaque famille (jusqu’à 5 person-
nes par visite) un accès illimité sur 
une année :

 au Pont du Gard et aux vesti-• 
ges de l’Aqueduc antique
au musée du Pont du Gard• 
à l’espace enfants, Ludo• 
au film sur le Pont du Gard• 
au parcours de découverte du • 
paysage méditerranéen Mé-
moire de Garrigues
aux Expositions temporaires• 
aux événements gratuits pour • 
les abonnés (Garrigue en fête, 
la mise en lumière ...)

Et à 7 km de circuits de promenades, 
aux aires de pique-nique, aux équi-
pements de plage, aux services, à un 
stationnement arboré et surveillé.
Les détenteurs de la carte pourront bé-
néficier également de 20% de réduction 
sur les spectacles payants du Pont du 

Gard : Fééries du Pont, Festival « Lives 
au Pont », Cirque au Pont … 

Obtention de la carte
Pour obtenir cette carte, il vous 

suffit de vous  présenter en 
Mairie, muni de : 

sa carte d’identité• 
un justificatif de domicile • 
la carte grise du véhicule• 

Cette carte ne concerne pas les 
professionnels. Une carte affaires 
existe à leur attention. Se rensei-

gner au 04 66 37 50 43
Renseignements : 04 66 37 50 99 
Site internet : www.pontdugard.fr

Rendez-vous à venir :
Ulysse Pirate
16 Avril 2013 au 31 Octobre 2013
Cette exposition s’intègre dans un 
évènement piloté par le FRAC LR 
dans le cadre des 30 ans des FRAC. 
Pour cette célébration le FRAC LR 
a décidé de s’associer aux FRAC 
PACA et BRETAGNE autour du thè-
me « d’Ulysse ».

Rendez-vous à la rivière
01 Juin 2013 au 31 Août 2013
Installations, confort pour tous les 
visiteurs qui souhaitent profiter de la 
rivière ...

Mise en lumière
01 Juillet 2013 au 31 Août 2013
La récente mise en lumière archi-
tecturale conçue par la designeuse 
lumière Claudette Viguier, sera à 
nouveau présentée au public tous 
les soirs de l'été en 2013.

Festival Lives au Pont
11 Juillet 2013 au 12 Juillet 2013
Lives au Pont réinvestit pour la 3ème 
année consécutive la scène du Pont 
du Gard avec une programmation 
soul, hip hop, funk, pop, rock et 

electro, en partenariat avec le Festi-
val de RADIO FRANCE et Montpel-
lier Languedoc Roussillon.

Atelier Bricol'Eau
24 Juillet 2013
Un atelier à destination des enfants 
accompagnés de leurs parents pour 
comprendre l'énergie de l'eau.

Rendez-vous aux jardins
07 Juillet 2013
Le Site du Pont du Gard participe 
aux journées nationales des «Ren-
dez-vous aux jardins» et propose 
une découverte originale de l'es-
pace mémoires de garrigue autour 
d'une démonstration de moisson de 
céréales à l'ancienne.

Des plantes pour écrire et pour 
teindre à l'époque romaine
17 Juillet 2013
A l'époque romaine, comment fabri-
quait-on les teintures pour colorer 
les tissus ou les encres pour écrire ? 
Dans le cadre d'un atelier pratique, 
découvrez tous les secrets des ro-
mains.
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Bloc notes

Mairie
04 66 20 08 91
téléphone astreinte 
week-end (sur mes-

sagerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 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. Point Accueil : Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi sauf vacances scolaires, 
de 9h à 12h (04 66 81 83 69).

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

Poste
04 66 20 09 40
Lundi au Samedi 

8h30 à 12h
sauf les mardis en semaine 
impaire ouverture du bureau 
jusqu'à 11h

Marché
le mercredi de 8h à 12h

Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à 
partir de 9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33

AMPAF (aide-ménagère)
Mme Anne Laure DELAMS
04 55 70 50 44

Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53

RMI infos
0800 123 030

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 

7h30 - Accueil soir : pas d'accueil soir 
puisqu'étude - Achat ticket en mairie
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil 
soir : jusqu'à 18h15 maximum - Achat ticket 
en mairie
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

Médecins
Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
Dr Henner :

04 66 20 00 09

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 Albert : 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 Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
 

EDF dépannage
0810 333 030
GDF dépannage
0810 433 030
Eau dépannage
0811 900 500
Éclairage public
0800 39 18 48       

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15

Traitement des 
déchets
Direction de la Collecte 
et du Traitement des 

Déchets Ménagers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le lundi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

Déchetterie des Grimaudes
Gravats - Ferrailles - Cartons - 
Déchets verts - Déchets toxiques 
- Huiles de vidange - Batteries 
- Piles - Bois - Encombrants 
incinérables - Encombrants non 
incinérables - DEEE 

Horaires d’ouverture au public
• Hiver (1er octobre au 31 mars) 
- du lundi au vendredi 8h30 à 
12h et 13h30 à 17h 
• Été (1er avril au 30 septembre) 
- du lundi au vendredi 8h30 à 
12h et 15h à 18h30
Le samedi : journée continue 
de 8h30 à 17h30 toute l'année

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

SOS essaim abeilles
04 66 20 12 73




