
Règlementation
Hygiène publique et utilisation des 
espaces publics, parcs et jardins 
communaux

p15

La fé di biou
Le taureau c’est le biou et la pas-
sion c’est la fé. Portrait d’un pas-
sionné

p10 p26

Budget 2019
Vote des sections investissement et 
fonctionnement du budget commu-
nal pour 2019

FÊTE VOTIVE
RODILHAN
4, 5, 6, 7 juillet 2019

Magazine d’informations de la commune de Rodilhan
Juin 2019



Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr

Le Conseil
Municipal

Serge REDER
Maire

Claude BONNES
1er adjoint
Urbanisme et travaux

Valérie GUARDIOLA
2ème adjoint
Festivités et cérémonies, 
jeunesse, sécurité

Patice PLANES
3ème adjoint
Finances, culture, 
associations

Marie ROUX
4ème adjoint
Écoles, affaires sociales, 
activités économiques

Alain SOIRAT
5ème adjoint
Communication, 
jumelages, 
environnement, Office 
municipal

Conseillers de la 
majorité:
Christiane BENHAMOU
Mathieu BIANCHINI
Alia CAVALLINI
Maryse CHARRIER
Scipion GRIFFAULT
Claudine JAMBERT
Bertrand LAVAL
Sylviane LAVILLE
Danielle SERPILLON
Claude THOMAS
Denis WYSZKOWSKI
Chrystelle ZAMMIT

Conseillers de 
l’opposition :
Dominique GROSSAC
Jean-Pierre GUILHOT
Suzette NICOLAS
Alain ROBERT
Geneviève SIMÉON

 � Tous les «Rodilhanais» en ligne

 
 

 
 
 



S o m m a i r e

 “ La 
Rodiversité : 
une 
conception 
de notre 
politique 
d’aména-
gement

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Offrir de la place à la nature pour enrayer 
la montée des températures, limiter 
l’usage de la climatisation, lutter contre 
les inondations et la pollution de l’air tels 
sont les défis d’une approche environne-
mentale pour Rodilhan.

Rappelez-vous : depuis 2009 nous 
avons profité de la révision du Plan d’Oc-
cupation des Sols (P.O.S.) afin d’initier 
une réflexion d’envergure pour notre vil-
lage. Tout est parti du constat suivant : 
comment assurer à Rodilhan un avenir 
radieux où modernité viendrait « flirter » 
avec cadre de vie ? La réponse fût im-
médiate : générer et régénérer la nature 
profonde du village telle qu’elle a existé 
et nous a été donnée à voir : la « Rodi-
versité » est née. La conception de cette  
politique d’aménagement et de dévelop-
pement trouve sa déclinaison au travers 
de notre slogan : « Bien vivre Ensemble 
à Rodilhan ».
Elle a été entérinée, à l’unanimité, lors 
de la séance du conseil municipal du 27 
février 2017 par l’approbation du Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.). Nous avons 
été plus loin que le schéma de cohé-
rence écologique régionale.
La gestion écologique des espaces 
verts : brûlage des mauvaises herbes au 
gaz, arrêt de toute utilisation de produits 
phytosanitaires dans le cadre de l’entre-
tien de la voirie (zéro Phyto), l’association 
de jardiniers dans le cadre de la création 
des jardins familiaux, etc. sont autant 

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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d’initiatives prises par le Conseil Muni-
cipal en complément des grands projets 
qui nous ont occupé et nous occupent 
encore : création de l’esplanade Cœur 
de Village, réhabilitation du gymnase 
en bâtiment BBC, réfection de l’avenue 
Yves Cazaux, dont les travaux sont pro-
grammés dès septembre 2019, dans 
l’objectif de sécurisation des abords du 
C.F.P.P.A. et du lycée Marie Durand, avec 
création d’une voie verte dans le pur pro-
longement des accès depuis et vers le 
chemin des Canaux et l’esplanade Cœur 
de Village : tout se tient.
Je n’oublie pas l’extension de la gale-
rie commerciale et l’implantation d’une 
supérette de près de 300 m², véritable 
future locomotive économique du centre 
bourg. Elle sera surmontée d’une nou-
velle salle du conseil municipal et des 
mariages dans le prolongement de 
l’étage de la mairie : début des travaux 
cet automne (Tranche 1 – gros oeuvre), 
le tout en Bâtiment Basse Consomma-
tion (B.B.C.) et dans le respect de l’œuvre 
remarquable de Joseph Massota.

Aujourd’hui plus qu’hier, il est important 
de partager un projet environnemental et 
a fortiori sociétal notamment lorsqu’on 
aspire à incarner l’âme d’un village et 
que l’on ambitionne de se développer en 
tant que tel. Notre volonté est de vous 
sensibiliser à l’acceptation de la végéta-
tion spontanée et à l’idée de découvrir 
un paysage qui va se dessiner au fur et 
à mesure des années. De même, accep-
ter que les herbes un peu plus hautes 
qu’auparavant, fassent partie de notre 
environnement, c’est apprécier de vivre 
à la campagne. Qui sait que, depuis 
quelques temps, dans les espaces verts 
près des voies et notamment le long du 
chemin des Canaux, la libellule est ve-
nue retrouver ses marques qu’elle avait 
sans doute perdues.

Notre ambition est intacte : construire 
à travers le village dans toute sa doma-
nialité, un réseau cohérent d’espaces 
végétal en favorisant l’intermodalité et 
les modes doux de déplacement.
Vous avez même pu constater que les 
projets de bâtiments, comme la réhabi-
litation du gymnase, prenaient toute leur 
part dans notre charte, à savoir la trans-
formation en Bâtiment Basse Consom-
mation (B.B.C.).

L’enquête publique visant le foncier à 
acquérir dans le cadre du projet créatif 
de la Z.A.C. Rodilanum a conclu à une 
Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) 
de ce dernier. Ceci signifie que la com-
mune sera propriétaire dans quelques 
mois des terrains et pourra s’atteler à 
la mise en œuvre d’un projet très abouti 
regroupant environ 120 logements en 
accession à la propriété, une maison en 
partage à caractère social dédiée aux 
personnes âgées, un centre de loisirs 
pour nos jeunes et une crèche pour nos 
tout petits. L’année 2019 se concentre 
sur l’acquisition de terrains supplémen-
taires visant le futur parc Hortus Rodila-
num. 

Parler sociétal sans évoquer nos amis 
les bêtes : le propos serait incomplet. 
Trop  souvent, j’entends que l’on mau-
dit les chiens qui viennent faire leurs 
besoins sur nos poubelles, nos angles 
de façades dans le vieux village, sur les 
pelouses de l’esplanade, dans les che-
minements piétons et sur les trottoirs. 
Avoir un chien c’est être responsable de 
son comportement. Vouloir qu’il ait un 
comportement adapté à la vie en société 
c’est devoir l’éduquer. Par conséquent, 
il ne sert à rien de viser nos amis les 
bêtes lorsque pipis et autres excréments 
envahissent le domaine public et/ou 
touche au domaine privé. Propriétaires 

de chiens : vous êtes responsables des 
faits et gestes de votre animal. A ce titre, 
j’ai donc souhaité que l’on règlemente 
cet espace du Cœur de Village que 
l’on attendait tant. J’en ai profité pour 
étendre la réglementation à l’ensemble 
des parcs et jardins et plus largement au 
domaine public.

Depuis le 5 Juillet 2018, vous pouvez 
profiter pleinement de l’esplanade Cœur 
de village, 6300 m² dédiée à la détente 
et aux loisirs. Agrémenté d’une fontaine 
sèche à 7 jets d’eau, d’une scène perma-
nente et abritée, de bancs, d’ombrières 
pour le futur emplacement du marché 
dont nous revoyons toute la conception 
afin de proposer un service digne de 
notre terroir, sans oublier plantes, mas-
sifs et oliviers … 
Fort du succès de la dernière édition du 
Festival Label Rue à l’esplanade Cœur 
de Village, il a été décidé que l’esplanade 
Cœur de Village serait chaque année, fin 
septembre, le lieu de rendez-vous des 
Arts de la Rue.

En attendant l’automne et son lot d’ani-
mations gratuites, et, pour bien commen-
cer l’été, retrouvons-nous lors de la fête 
votive qui aura lieu du 4 au 7 Juillet 2019 
au Cœur de notre village qui tiendra une 
fois encore toutes ses promesses cultu-
relles et traditionnelles : culture et tradi-
tion taurine, messe en provençal dans 
le parc du château, tout proche de cette 
chapelle néobaroque qui a traversé les 
siècles et se laisse admirer sans fin, ou 
sans faim, puisque c’est précisément à 
ses pieds que nous partageons, chaque 
année, le verre de l’amitié.

Bel été à tous.

Serge REDER
Maire de Rodilhan
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Cent ans !
Monsieur Serge Reder, maire de Ro-
dilhan, a fêté le 6 mai 2019, au nom 
du conseil municipal de la commune, 
les cent ans de Mme Martinez.
Née à Aïn Témouchent, en Algérie, 
le 6 mai 1919, d’une fratrie de 8 en-
fants, Mme Martinez a rejoint notre 
village il y a huit ans pour y vivre avec 
sa fille et sa famille. Aimant beau-
coup la lecture, elle lit sans lunettes, 
et raconte des histoires, Mme Mar-
tinez nous a étonné par son grand 

P a n o r a m a
Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune

 � Victoires de l’investissement local

dynamisme et sa jeunesse d’âme.
Ses 7 petits-enfants, ses 5 arrières-
petits-enfants et ses proches lui ont 
organisé une belle fête le 12 mai.
Un secret ? La bonne humeur, ne se 
priver de rien, mais sans excès, et 
une belle joie de vivre.
Victoires de 
l’investissement local
A l’occasion du 4ème salon des 
Maires, des Élus locaux et des Déci-
deurs publics du Gard, le vendredi 
19 avril 2019, la commune de Rodil-

han a remporté la victoire de l’inves-
tissement local, catégorie énergie 
et éclairage public pour l’aménage-
ment de l’esplanade Coeur de Vil-
lage : 990.000 euros de travaux dont 
355.000 euros pris en charge par la 
commune.
Les Victoires de l’investissement 
local récompensent un binôme Com-
mune/Entreprise, 3 prix sont décer-
nés : eau et assainissement, énergie 
et éclairage public, voirie et aména-
gement de l’espace public autour de 
critères d’amélioration de la vie des 
habitants, d’innovation technique, 
de qualité environnementale ou de 
durabilité.
SDIS Rodilhan
Le SDIS, Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Gard, 
communique, pour l’année 2018, les 
interventions faites sur la commune.
6 interventions et 11 départs d’en-
gins pour des incendies urbains, 4 
interventions et 6 départs d’engins 
pour des incendies de végétaux, 4 
interventions et 7 départs d’engins 
pour des accidents de circulation, 52 
interventions et 82 départs d’engins 
pour des missions à la demande du 
SAMU, 87 interventions et 94 dé-
parts d’engins pour des secours à la 
personne, 14 interventions et 16 dé-
parts d’engins pour des opérations 
diverses, soit 167 interventions et 
186 sorties d’engins pour 2018, pra-
tiquement une sortie tous les deux 
jours.
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État-Civil

Naissances
10.03.2019 Achille 
CIAMPORCIERO

17.03.2019 Ambre SCOTT

29.04.2019 Melvin YANG

11.05.2019 Louis BRAJOT

13.05.2019 Tom FLORES 
FRANÇOIS

19.05.2019 Médine SARDI

20.05.2019 Sara ALMEIDA 
MOTA

29.05.2019 Thiam BOZIN

29.05.2019 Celyan RAMON

30.05.2019 Nessah BAKO

Mariages
20.04.2019 Mehmet Emin 
ERTAS et Fatma UÇAR

27.04.2019 Cindy REVEL et 
Guillaume GUENE

11.05.2019 Charlotte BOISSIE 
et Grégory LENGELEZ

16.05.2019 Célia LOUNAS et 
Florent BOURGUET

PACS
18 mars 2019 Martine LEYNAUD 
et Franck GARNIER

11 avril 2019 Camille IYIGIL et 
Florian DUVOT

26 avril 2019 Vanessa TROUVE 
et Sébastien ROIG

07.06.2019 Clémence 
BOUILLE et Thomas GARZON

Décès
10.02.2019 Jacqueline 
RAYNAUD veuve Jean LACOSTE

23.02.2019 Geneviève AUSSEL 
veuve Jean BOURNEL

26.03.2019 Jean ROBERT 
époux Mireille RAYNAUD

22.03.2019 Yannick COSTE

22.04.2019 Bernadette QUIOT 
épouse Jacques LAVILLE

Passeport été
Comme chaque année, le passeport 
jeunes été est en vente au prix de 
26,50€ auprès de l’accueil de la mai-
rie, du 17 juin au 31 juillet (quantités 
limitées).
Ce passeport, sous forme de ché-
quier, permet un accés à une grande 
variété d’activités : places de cinéma, 
déplacements en bus, balade en car, 
canoë, restaurant, parcours d’obs-
tacles, R-Golf, Laser Game, Aquatro-
pic, bowling, paintball, accrobranche, 

réalité virtuelle, entrées match de 
rugby et handball, karting, piscines, 
abbatiale de Saint-Gilles, visite du 
vieux Nîmes. Valable du 17 juin au 
15 septembre 2019, il est destiné 
aux jeunes de 13 à 23 ans. Dépliants 
et informations à votre disposition à 
la mairie de Rodilhan.
Cérémonies au 
monument aux morts
Les 19 mars et 8 mai derniers, M. 
le maire et les élus de la commune, 
les représentants des associations 
ainsi qu’une partie de la population 
étaient présents au monument aux 
morts pour commémorer la fin des 
combats en Algérie, Maroc et Tunisie 
ainsi que la fin de la deuxième guerre 
mondiale. D’une grande solennité et 
dans le partage du souvenir, ces mo-
ments de la vie de notre village sont 
toujours un vibrant hommage à tous 
ceux qui ont combattu, souffert et 
donné leur vie pour la liberté.
Inauguration du 
stade de Poulx
C’est à la très belle réalisation du 
stade de Poulx que M. le maire, en 
sa qualité de Délégué aux Sports de 
Nîmes Métropole, a présidé avec M. 
Quittard, maire de Poulx, l’inaugura-

Moustique Tigre (et les autres ...)
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Assistantes 
maternelles

BOUCARD Aurélia

4, av.  Anciens Combattants

06-88-47-47-91

BUSI Dominique

40 rue Marcel Pagnol

04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne

4, rue Castor

04-66-20-25-10

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

Lycée agricole domaine de 

Donadille

06-76-94-80-93

OSTROWSKI Marie-

Thérèse

14, av. des Flamants Roses

06 65 24 82 77

ROUGEMONT Rose

7, rue du Grézet, clos Marie 22

06-29-21-14-34

tion. La communauté d’aggloméra-
tion a subventionné cette réalisation 
pour près d’un tiers ; pelouse syn-
thétique, vestiaires aux couleurs du 
club, respect des normes PMR, de 
l’accueil du public, « c’est un stade 
fait pour le long terme » a précisé M. 
Quittard.
Environnement (1)
Afin de réduire les risques liés à 
l’utilisation des pesticides pour le 
grand public, la loi du 6 février 2014 
visant à mieux encadrer l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le 
territoire national a interdit, à partir 
du 1er janvier 2022, la vente aux 
particuliers ainsi que la détention et 
l’utilisation par ces derniers, de tous 
les produits phytopharmaceutiques, 
à l’exception des produits de biocon-
trôle, des produits à faible risque et 
des produits dont l’usage est auto-
risé dans le cadre de l’agriculture 
biologique. Cependant, la loi du 17 
août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 
a avancé de 3 ans l’échéance du 1er 
janvier 2022. C’est ainsi, qu’à par-
tir du 1er janvier 2019, les produits 
phytopharmaceutiques « de synthèse 
chimique » seront interdits pour les 
utilisateurs non professionnels.
Environnement (2)
C’est l’été : attention aux barbe-
cues intempestifs, aux tondeuses et 
autres engins pétaradants pendant 
les heures calmes et le dimanche, 
aux piscines trop bruyantes, aux soi-
rées trop souvent festives. Dans tous 
les cas, n’hésitez pas à communi-
quez avec votre voisinage.
Environnement (3)
Les premières germinations d’am-
broisie à feuilles d’armoise ont été 
observées fin avril dans le Gard.
Au stade très jeune, l’ambroisie se 

reconnait grâce à ses cotylédons de 
forme arrondie et ses feuilles décou-
pées en 3 à 5 folioles. Sa tige est à 
ce stade très légèrement velue. Elle 
n’a pas d’odeur particulière quand 
on la froisse. C’est quasiment la 
seule plante à folioles découpés qui 
ait des cotylédons arrondis. Cepen-
dant, sa croissance étant très rapide, 
les cotylédons ne sont rapidement 
plus visibles. A ce jour, aucun signa-
lement sur notre commune. Toute-
fois, si vous pensez reconnaître cette 
plante il est utile de le faire savoir en 
mairie ou sur la plate-forme :
www.signalement-ambroisie.fr
Résultats de l’élection 
européenne à Rodilhan
Électeurs inscrits .................... 2232
Suffrages exprimés ................. 1179
Participation ........................54,17%

Ont obtenu :
AUBRY Manon ............................................. 57
DE PREVOISIN Robert ................................... 0
CAMUS Renaud ............................................. 0
MARIE Florie .................................................. 0
LOISEAU Nathalie ......................................219
TRAORÉ Hamada ........................................... 0
PHILIPPOT Florian .......................................11
ALEXANDRE Audric ........................................ 0
BOURG Dominique ......................................30
VAUCLIN Vincent ............................................ 0
LAGARDE Jean-Christophe..........................19
GLUCKSMANN Raphaël ..............................67
GERNIGON Yves ............................................ 0
HELGEN Gilles ............................................... 0
DUPONT-AIGNAN Nicolas ............................30
CAILLAUD Sophie .......................................... 0
DELFEL Thérèse ............................................ 0
ARTHAUD Nathalie ........................................ 9
BROSSAT Ian ................................................25
ASSELINEAU François .................................15
HAMON Benoît.............................................32
TOMASINI Nathalie ........................................ 0
BARDELLA Jordan .....................................442
CORBET Cathy Denise Ginette ..................... 0
SANCHEZ Antonio .......................................... 0
DIEUMEGARD Pierre ..................................... 4
CHALENÇON Christophe ............................... 0
LALANNE Francis ......................................... 17
BELLAMY François-Xavier ...........................65
JADOT Yannick ...........................................104
THOUY Hélène .............................................33
BIDOU Olivier ................................................. 1
PERSON Christian Luc .................................. 0
AZERGUI Nagib .............................................. 0

 � Stades de développement de l’ambroisie
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La fête de notre village est un 
moment privilégié afin de se 
retrouver au cœur de l’été, 
d’échanger et de partager des 

moments de convivialité dans une 
véritable ambiance festive.
Pendant quatre jours, du 4 au 7 juil-
let 2019, les arènes et les rues de 
Rodilhan seront à la fête.

Cette année un travail collaboratif 
a été réalisé avec le Club Taurin Afi-
cion Paul Ricard afin de réserver les 
manades qui assureront les abrivado 
et bandido sur un parcours inauguré 
l’année dernière et pour lequel les 
services techniques se sont impli-
qués.
Nos partenaires associatifs, Les 
Vieux Crampons, Rodilhan d’Antan, 
Cheval Ose,mais aussi le Bar des 
Arènes et le snack-bar Ô Syl Jhon ont 
mis tout en œuvre pour que notre 
fête soit une belle réussite.
La jeunesse rodilhanaise, toujours 
volontaire et dynamique assurera 
sa traditionnelle aubade à la popu-
lation les 29 et 30 juin ; elle organi-
sera une summer party animée par 

Fête votive
Pour toutes et pour tous
Petits et grands, aficionados et curieux, faites la fête ! 

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 

la Jungle, avec la participation du 
Bar des Arènes et représentera fière-
ment notre village lors d’un intervil-
lage contre la jeunesse de Manduel 
dans la joie, la bonne humeur et le 
respect.

La nouveauté pour cette fête sera le 
défilé à l’ancienne, organisé par l’as-
sociation Rodilhan d’Antan, doréna-
vant en ouverture de la fête le jeudi 
soir.

La musique, moteur de rassemble-
ment sera assurée tout au long de 
ces journées et soirées par la peña 
Los Caballeros, le show Décibel et le 
Groupe de rock Replay qui se produi-
ront le vendredi soir devant le snack 
Bar O Syl Jhon, la Jungle fera son re-
tour le samedi soir devant le Bar des 
Arènes.

Côté Arènes, l’association Cheval 
Ose vous fera découvrir son nouveau 
spectacle « Le cœur du père ». École 
taurine, course de vaches cocar-
dières, veau piscine et intervillage 
rythmeront ces jours festifs.

Sans oublier les enfants. Nous 
leur proposons de découvrir pour cer-
tains ou redécouvrir pour d’autres la 
balade à dos d’ânes au moment du 
déjeuner au pré offert par la munici-
palité le samedi matin, puis rendez-
vous incontournable autour des jeux 
aquatiques le dimanche après-midi. 
Et petite surprise cette année les 
enfants de l’école primaire et mater-
nelle auront le plaisir de venir dégus-
ter une glace à la plancha offerte par 
la mairie.

Nous vous souhaitons à toutes et 
tous une belle fête votive 2019, vous 
rappelons que cette année encore 
toutes les animations proposées 
sont entièrement gratuites.

 “ Nouveau ! 

ouverture de 

la fête avec 

le défilé à 

l’ancienne
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Jeudi 4 juillet :
18h00 : Traditionnel défilé à l’an-
cienne, organisé par l’association 
Rodilhan d’Antan
19h00 : ABRIVADO BANDIDO 
manade Labourayre, offert par les 
vieux crampons de Rodilhan
20h00 : apéritif dansant
21h00 : ABRIVADO BANDIDO 
manade Labourayre offert par les 
vieux crampons de Rodilhan

Vendredi 5 juillet :
19h00 : ABRIVADO BANDIDO ma-
nade Briaux
20h00 : Concert Rock avec le 
groupe Replay devant le Snack Bar 
Ô Syl Jhon
21h30 : COURSE ECOLE TAU-
RINE, Manade Labourayre et Les 
Orgonens, entrée gratuite
22h30 : première partie : Concert 
Rock avec le groupe Replay puis 
bal avec DJ Show Décibel devant 
le Snack Bar Ô Syl Jhon

Samedi 6 juillet :
9h00 : Déjeuner au pré (petit pré de 
l’ancienne gendarmerie) offert par 
la municipalité
9h30 Découverte de l’âne pour 
les enfants (petit pré de l’ancienne 
gendarmerie)
11h45 : ABRIVADO BANDIDO ma-
nade Les Orgonens offert par le CT 
Aficion Paul Ricard
12h30 : Apéritif JUNGLE, organisé 
par le Bar des Arènes et la section 
jeunesse du Club Taurin Aficion 
Paul Ricard
15h00 : Concours de boules orga-
nisé par le snack Bar Ô Syl Jhon 
– doublette montée – dotation 50€ 
+ les mises
16h30 : COURSE DE VACHES 
COCARDIERES manade Cavallini 
et Nicollin (razeteurs : Moine – Ou-
djit – Clarion – Caizergues – Ricci) 
organisée par la mairie de Rodil-
han et le Club Taurin Aficion Paul 
Ricard (entrée gratuite)
18h30 : ABRIVADO BANDIDO ma-
nade Les Orgonens offert par le CT 
Aficion Paul Ricard

20h00 : Apéritif dansant LA 
JUNGLE, Jeremie C. aka Pierrick 
Menras – devant le Bar des Arènes
21h15 : Spectacle association che-
val Ose dans les arènes (entrée 
gratuite)
22h00 : Animation musicale LA 
JUNGLE, Jeremie C. aka Pierrick 
Menras – devant le Bar des Arènes

Dimanche 7 juillet
10h15 : Rassemblement place de 
l’église
10h45 : Départ de la procession 
vers le parc du Château
11h00 : Messe à thème proven-
çal avec la participation de l’asso-
ciation Rodilhan d’Antan (parc du 
Château)

11h45 : ABRIVADO BANDIDO 
manades Albert Chapelle (offert 
par le Snack Bar Ô Syl Jhon), La 
Vistrenque et du Levant.
12h30 : apéro mousse DJ Show 
Décibel devant le Snack Bar Ô Syl 
Jhon
14h00 : Jeux aquatiques entre le bar 
des Arènes et le Snack Bar Ô Syl Jhon
17h30 : VEAUX PISCINE manade 
les Orgonens
18h30 : BRIVADO BANDIDO 
manades Albert Chapelle (offert 
par le Snack Bar Ô Syl Jhon), La 
Vistrenque et du Levant.
20h00 : apéritif dansant
21h30 : INTERVILLAGE Rodilhan/
Manduel– manade les Orgonens – 
entrée gratuite
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Tr a d i t i o n s
Gardians et taureaux 
Costume traditionnel et course camarguaise

Scipion Griffault, conseiller municipal

Costume du gardian
Avant la Première Guerre Mondiale il 
n’existait pas de costume spécifique 
au gardian.
« Le gardian, qui n’était autre qu’un 
bouvier à cheval, s’habillait comme 
les paysans de l’époque » ; le gardian 
portait souvent la casquette, même 
en été, et le pantalon en peau de 
diable, à petits carreaux noirs et gris 
et de coupe cavalière ainsi qu’une 
veste légère en alpaga.
En 1903 le gardian porte : cha-
peau sombre, veste noire, pantalon 
sombre, des triscousses et des sa-
bots. 
En 1910 il porte: pantalon assez 
ample d’un ton moyen avec liseré 
sur le coté sur des bottes, chemise 
claire à rayures ; fermée ; petit gilet, 
chapeau foncé assez haut sur tête à 
petits bords.
Ce sont La Nacioun Gardiano et le 
marquis de Baroncelli surtout qui ont 
codifié cette vêture traditionnelle en 
l’adaptant aux nécessités de la vie 
gardiane.
Le chapeau dit de Lunel, cabossé 
de deux coups de poing par-devant 
et légèrement aplati par derrière est 

devenu classique.
La chemise est portée ample, bouf-
fante à la taille et de préférence or-
née de motifs de couleur vive.
La taiolo est devenue un simple fou-
lard chamarré, à la mode saintine, 
qui se noue sur les reins. 
La veste de velours, bordée d’une 
ganse a pris une coupe plus mo-
derne et sa doublure intérieure est 
devenue rouge.
La cravate portée dans les fêtes et 
dans la tenue de tous les jours est 
remplacée par le foulard imprimé.
Le pantalon de peau, épais et solide, 
s’est orné d’un passepoil. Très ajusté 
à la taille et sur le ventre, il a formé 
aux cuisses le pont qui le rend cava-
lier. Il s’est resserré aux genoux afin 
de ne pas remonter lors des travaux 
mais surtout lors de la monte à che-
val tandis qu’il s’élargissait sur le 
pied, à la mexicaine.
Baroncelli crée la coupe gardiane, 
qui prend véritablement sa forme dé-
finitive dans le courant des années 
1920. Le plus remarqué réside dans 
la veste de velours noir à bord satiné 
et au pantalon en peau de taupe.
Il semblerait que cette veste soit celle 

que portait l’ingénieur russe, peintre 
de la Camargue Yvan Pranishnikoff* 
au collège impérial russe pendant sa 
jeunesse. Baroncelli l’adopta immé-
diatement et elle devint la veste tra-
ditionnelle des gardians.
Particularité : les gardians du Mar-
quis ne portaient jamais le gilet car 
cette pièce vestimentaire est inter-
dite par l’étiquette de la Nacioun 
Gardiano. Ils se paraient volontiers 
de chemises rouges ou à pois, à 
ramages et enfin dans ces derniers 
temps, à grands carreaux.
1930 : le rigorisme baroncellien 
s’exerce et avec le nouveau capitaine 
de la Nacioun, Alphonse Arnaud, ils 
annoncent par communiqué à tous 
les cavaliers en date du 22 janvier 
1930, concernant la tenue gardiane :
« La tenue gardiane est de rigueur et 
l’on ne tolérera aucun manquement 
à son égard. Je vous en redonne le 
détail : chapeau de Lunel, veste de 
velours, chemise de couleur sans 
gilet, pantalon de peau de taupe, 
taiolo ou foulard. 
De plus, il vous faut savoir que, par 
décision votée au conseil de la Na-
cioun , les chevaux arabes et les che-
vaux de couleur sont, radicalement 

Passionné de langue d’Oc et Pro-
vençale ? Vous connaissez des 
anecdotes, des histoires « bien 
de chez nous » ? Contactez-nous, 
nous serons heureux de partager 
vos découvertes dans ces pages.
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supprimés des rangs de la Nacioun 
Gardiano.»

* PRANISHNIKOFF 
Ivan (1841-1909)
Peintre et illus-
trateur russe.
Né le 13 Mai 1841 
à Koursk en Russie 
occidentale, de parents 
aristo-
crates.
1899-
1900, 
s’ins-
talle 

aux 

Saintes-
Maries-
de-la-Mer.
Fréquente 
les 
félibres 
proven-
çaux, 
participe 
aux acti-
vités des 
gardians.
Fréquente : Frédé-
ric Mistral, Marius Jouveau et le 
Marquis Folco de Baroncelli ...
15 Avril 1909 : il meurt aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer.

Historique de la course 
camarguaise
oRigine de la CouRse
Le plus ancien témoignage sur I’ori-
gine des jeux taurins remonte en 
1402 à Arles : une course avait été 
donnée en l’honneur de Louis II, 
Comte de Provence.
la CouRse
Un peu plus tard, vers la fin du 
19ème siècle, les régles de Ia course 
camarguaise se profilent : sont fixes 
les attributs sur les cornes du tau-
reau (fleurs, foulards, cocardes tri-
colores aux couleurs de la manade, 
parfois même saucissons ou autres 

victuailles). Ils sont destinés à être 
enlevés par les jeunes amateurs.
le Règlement
C’est dans les années 1890 que 
les éleveurs de taureaux prennent 
conscience de l’importance de la 
race du taureau de Camargue. Grâce 
à sa morphologie et à sa combati-
vité, il est prédisposé à la course 
plutôt qu’aux travaux des champs ou 
à la production de viande. Ainsi dès 
le début du XX ème siècle, dans de 
petites arènes de fortune, les plans, 
on voit s’affronter des taureaux 
de grande qualité et des hommes 
passent maîtres dans l’art du raset. 
Une cocarde sur les cornes du tau-
reau et des primes sont attribuées à 
celui qui ira les décrocher : c’est la 
course libre.
Avec les années, le règlement s’est 
étoffé. Depuis 1975, ce spectacle a 
pour nom la course camarguaise.
Des crochets, qui ne blessent pas les 
taureaux sont homologués, les rase-
teurs, devenus de véritables sportifs 
de haut niveau, tout comme les ma-
nades sont recensés et les courses 
sont inscrites sur un calendrier édi-
té par la Fédération Française de 
Course Camarguaise.
déRoulement d’une CouRse CamaR-
guaise
Dans des arènes, l’après-midi, la 
course débute par la capelado, ce 
sont les raseteurs, hommes vêtus 
de blanc qui défilent sur la piste et 
saluent la présidence. La course se 
compose de 6 taureaux qui courent 
chacun 1/4 d’heure.
Après le troisième taureau, c’est  
l’heure de l’entracte. A l’issue de la 
course, une vachette est parfois pro-
posée à la jeunesse et les apprentis 
raseteurs, puis c’est la bandido (ou 
l’échappée).
la CouRse du tauReau dans les aRènes
 1- Première sonnerie de 
trompette (longue) : annonce de la 
sortie du taureau qui se trouve dans 
le toril.
 2- Le taureau a une minute 
pour s’adapter à la piste, c’est la mi-
nute de reconnaissance. Il cherche 
son terrain. Un endroit où il pourra se 
déplacer et ainsi défendre ses attri-
buts, le mieux étant à proximité des 
barrières.
 3- La présidence annonce 

le nom du taureau, le nom de la 
manade et les primes des attributs 
(cocarde, gland et ficelle). Lors des 
concours de manades, le cocardier 
(taureau ou vache cocardière) porte 
parfois le devise de sa manade (posi-
tionnée au garrot).
2ème sonnerie de trompette (plus 
courte) invite les raseteurs à provo-
quer la charge du taureau.
 4- Le raset

• 1er temps
Le tourneur, un ancien raseteur, par 
des gestes et par la voix, attire l’at-
tention du taureau pour bien le pla-
cer et préparer une course favorable 
au raseteur, c’est le moment de la 
préparation du raset, de son côté le 
raseteur se met en position.

• 2ème temps
Le raseteur démarre sa course et 
déclenche la charge du taureau.

• 3ème temps
Le taureau et le raseteur se ren-
contrent. À l’aide de son crochet, le 
raseteur essaie d’enlever un attribut. 
La cocarde d’abord, puis les glands, 
et enfin la 1ére et 2éme ficelle. Il 
gagne des primes mais aussi des 
points qui seront comptabilisés dans 
un classement.

• 4 ème temps
Dégagement du raseteur vers la bar-
rière. Le bon cocardier le poursuit 
jusqu’aux planches : c’est le coup de 
barrière. Cette action est saluée par 
l’air du toréador de l’opéra Carmen 
de Bizet. C’est le manadier Fernand 
Granon qui avait souhaité que cet 
extrait soit joué à l’issue de la pres-
tation de son taureau. Depuis, cette 
musique fait partie intégrale de la 
course camarguaise.
 5- Le taureau reste au maxi-
mum 15 minutes sur la piste.
Une troisième sonnerie indique le 
retour du taureau au toril dès qu’il 
a été dépouillé de tous ses attributs 
ou dès qu’il a couru durant un quart 
d’heure.
Si le taureau refuse de rentrer au 
toril, on fait sortir le simbeu (taureau 
conducteur de la manade avec une 
cloche, appelée sonnaille, autour 
du cou). En général le cocardier le 
rejoint et rentre aussitôt avec lui. Si 
le taureau ne suit pas le simbeu, un 
gardian vient le citer avec le fer (au-
trement appelé le trident).
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Un olivier, quelques fleurs, 
une terrasse ombragée par 
une frondaison de mûriers 
platanes. Les chauds rayons 

de ce soleil de juin coulent à travers 
les feuilles naissantes et réchauffent 
doucement une petite table ronde, 
quelques chaises.
Face à moi, Alain s’installe. Souriant, 
sympathique, les cheveux blancs,  
une moustache longue à la gau-
loise couvre sa lèvre. Il est grand, 
charpenté. Les yeux pétillants, des 
mains de travailleur. Il sait que nous 
sommes là pour l’écouter et mieux 
comprendre sa passion. Il parle de 
ce qu’il aime.
Dès l’âge de 9 ans il est initié à la 
« monte », encouragé par son oncle 
qui possède une manade (élevage de 
taureaux), manadier en Camargue. Il 
le suit dans toutes ses activités. Tous 
ses congés scolaires sont voués à 
admirer cet oncle qui le forme.  Pas-
sion naissante de l’approche des 
taureaux, vaches, veaux, chevaux. 
Il découvre et apprécie de galoper 
dans ces grands espaces, de savou-
rer la liberté au sein de la nature 
sauvage des marais de Camargue 

La fé di biou
L’art du manadier
Taureaux, chevaux, Camargue : cocktail passion 

Claudine Jambert, conseillère municipale

comme son frère, ainsi que son cou-
sin raseteur. Grimpé en selle ou à cru  
le petit Alain sera Gardian.
Du haut de ses petites jambes, il 
escalade, colle son nez au ras des 
barrières, il observe fasciné. Rien ne 
lui échappe. Il est porteur de l’héri-
tage de trois générations d’amateurs 
éclairés presque « pros » amoureux 
de ces taureaux de Camargue ma-
gnifiques et dangereux.
Quand il finit ses études, ses parents 
exigent qu’il présente le concours de 
la Poste. Il l’acquiert et y fera carrière  
jusqu’à la retraite. A 19 ans il est ap-
pelé sous les drapeaux, incorporé en 
Allemagne. Seize mois dans l’artille-
rie lourde.
Plus que jamais il rêve du soleil de 
Camargue, de ses chers taureaux, 
des chevaux, du vent dans les che-
veux. Chagriné par le rude climat 
de ce pays, il demande et obtient 
de haute lutte en 1966 sa mutation 
à Marseille. Il s’installe avec son 
épouse et ses enfants à Rodilhan. 
Après Marseille, en 1977 la poste 
l’envoie à Bouillargues en charge de 
service à Rodilhan.
Il est fidèle au Club taurin depuis 

1981
Alain reprend son activité auprès 
de son oncle à la faveur de congés. 
Quand sonne l’heure de la retraite  
en 1998, il est maître de son temps, 
libre de se consacrer à réaliser son 
rêve de liberté et de bouvine. Il pos-
sède cinq chevaux blancs camar-
guais pour le travail. Puis il achète la 
manade de son oncle. Il devra veiller 
sur 130 têtes de bétail et chevaux.
Il devient propriétaire de ces magni-
fiques bêtes noires sauvages au port 
de tête fier, aux cornes bien dressées 
en lyre.
Contraint et forcé par les Services 
Vétérinaires de l’État d’abattre ses 
bêtes par mesure de précaution, il 
entre dans une dépression grave  
dont il ne se remettra que très len-
tement. Il raconte … ses yeux s’em-
buent. 
Les déceptions ne sont pas ex-
clues quand la maladie s’abat sur 
quelques bêtes de son cheptel. Il les 
aime, elles sont son immense pas-
sion, sa raison de vivre.
Il sait depuis toujours qu’il doit 
connaitre ces animaux individuelle-
ment, s’assurer de leur bonne santé 

Votre voisin est un artiste, vous 
avez un ami qui possède un talent 
particulier, vous connaissez un 
champion, quelqu’un qui a réalisé 
un exploit, fait une découverte ?
Contactez-nous, nous en parle-
rons dans un prochain numéro.
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Recette
par Danielle 
Serpillon

CouRgettes

duRRus

4 personnes
Très facile
15 min.+ 25 m
Des courgettes sublimées par du Dur-
rus fumé, un fromage irlandais.

Ingrédients
500-700 g de courgettes
4 ou 5 gousses d’ail
12 tomates-cerises
1 citron jaune bio + 1/2 

1 petit fromage jeune DURRUS fumé, 
tranché finement
huile d’olive
herbes fraîches (basilic, estragon ro-
marin thym) 

1. Préchauffez le four à 180°/
th. 6. Lavez et coupez les courgettes 
dans leur longueur en tranches de 1 
cm d’épaisseur. Écrasez les gousses 
d’ail et pelez-les. Coupez les tomates-
cerises en 2.

2. Posez les tranches de cour-
gettes dans un plat à rôtir. Couvrez-
les avec le fromage, parsemez de 
gousses d’ail entières pelées et de 
tomates-cerises. Arrosez avec le jus 
des citrons. Coupez-les en morceaux 
et mettez-les avec les légumes. Salez 
et poivrez, versez quelques gouttes 
d’huile d’olive et enfournez 20 à 25 
mn jusqu’à ce que les côtés soient 
dorés. Parsemez d’herbes fraîches 
avant de servir.

Le jeune DURRUS fumé peut être rem-
placé par un jeune reblochon. Servez 
avec un pesto de citron confit, persil, 
basilic, amandes et huile d’olive.

(contrôle sanitaire), de leur compor-
tement, les essayer, les acamper 
(rassembler), les boucler (n° matri-
cule), les diriger pour diverses activi-
tés : abrivado, courses de nuit, lâcher 
pour le jeu, entraîner les taureaux 
neufs, animer les ferrades pour le 
marquage des veaux de l’année à la 
marque  de la manade (demi soleil et 
cœur), choisir les cocardiers, prépa-
rer les taureaux emboulés pour les 
écoles taurines, savoir s’il « daille » 
(anticipe sur la course du raseteur), 
s’il a l’intelligence du jeu. Une belle 
lignée pour les jeux de l’arène. Il n’y 
a pas de critère de beauté ; juste le 
caractère et la vivacité.
Alain  n’a pas de vacances. C’est 
là qu’il veut et doit être. La passion 
de la bouvine le tient au corps et au 
cœur.
 Après sa prestation face à l’homme,  
le taureau de Camargue est recon-
duit à son pré  en attendant de nou-
velles courses sur la piste sablée des 
arènes. Il finira sa vie paisiblement 
au pré.
Ce beau travail d’échange, du tau-
reau et du raseteur fait  frissonner les 
spectateurs ébahis par la souplesse, 
l’agilité, la détente nécessaire pour 
éviter la charge dangereuse des 
cornes dressées. L’homme en blanc  
s’envole haut au- dessus des bar-
rières et  aura  peut- être arraché au 
passage la cocarde primée ou les 
glands placés entre les cornes.
Quelquefois, pendant  une abrivado  
ou une bandido, il peut se faire qu’un 

animal sorte du cercle des cavaliers 
et s’échappe. L’incident, rare, s’est 
soldé un jour, comme le raconte 
Alain, par une course surprise sur 
l’autoroute où le taureau a cru bon 
de s’engager. Repris au lasso par 
notre Alain à cheval, il a été ramené 
par les cornes sous les flashs et les 
applaudissements des automobi-
listes  sidérés devant cette scène  
heureusement sans dommage pour 
personne.
Son épouse Monique suit avec bon-
heur la carrière de son cavalier de 
mari. Elle a un peu peur car ses en-
fants sont aussi gardians mais elle 
est fière.
Que dire, que faire quand la troi-
sième  génération, les petits enfants,  
Fabien et Julie, respectivement 20 et 
13 ans, en âge de monter à cheval,  
veulent aussi apporter leur pierre à 
l’édifice familial de la tauromachie ?
Les Romains sont à l’origine des jeux 
taurins propices aux acrobaties. Ils 
ont un grand respect de l’animal, 
assimilé à l’auroch.
Au 12e siècle, les jeux taurins sont 
proposés pour les fêtes familiales,  
victoires militaires, toutes réjouis-
sances. Plusieurs fois interdits et 
maintes fois rétablis, les jeux  restent  
pour la société un défi permanent où 
chacun laisse aller son imagination 
et son habileté.
Devenues patrimoine immatériel,  
les courses de taureaux donnent 
l’occasion de belles et grandes fêtes 
régionales en costumes.
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H i s t o i r e
Cures et curés à Rodilhan
Des anciens prieurés à notre église contemporaine

L’église de Rodilhan, en tant 
que centre paroissial, n’est 
attestée que depuis le XVe 
siècle et ce n’est qu’à la fin du 

XVIe que nous trouvons trace d’un 
service régulier. Le village était des-
servi auparavant par le prieuré de 
Saint-Martin-de-Quart qui se situait 
sur la route de Beaucaire, en face 
du village. C’est grâce à une querelle 
de curés que nous apprenons que la 
plaine de Marguerittes était peuplée 
d’un grand nombre de villages : Luc, 
Lagarne, Costabalens et Quart ; en 
effet, en 921, les dîmes du village du 
Luc étaient disputées par Guiraldus, 
curé de Quart à Anserimus, curé de 
Costabalens qui les obtint. Le village 
de Quart a disparu, ses habitants 
s’établirent à Rodilhan et l’on dit que 
les matériaux de l’église Saint-Mar-
tin, détruite par les Calvinistes au 
XVIe siècle,  servirent à édifier celle 
de Rodilhan.
Le prieuré de Saint-Jean-de-Polvé-
rières, nommé aussi prieuré de Vols, 
signalé dès 913, était en ruines en 
1541 et servait de lieu de retraite 
aux troupeaux et aux vagabonds. 
Pierre ROBERTI, lieutenant du Vi-
guier de Nîmes et seigneur juridic-
tionnel du terroir de Polvérières, dont 

l’habitation était tout proche, offrit 
au Chapitre de s’en rendre acqué-
reur en échange d’autres biens et la 
promesse d’en conserver une par-
tie comme chapelle. L’église de Pol-
vérières resta en ruines et ce n’est 
qu’au début du XVIIIe siècle, après 
de multiples requêtes, procès et sen-
tences diverses, que fut construite la 
chapelle. Le 30 novembre 1871, la 
chapelle fut bénie sous le vocable de 
Notre-Dame-de-la-Salette. Cette der-
nière, en bordure du chemin des Ca-
naux est en complet abandon et en 
ruines à l’heure actuelle. C’est la der-
nière trace du prieuré de Saint-Jean 
dont le titre fut transporté à Rodilhan 
dès la fin du XVIe siècle.
En 1541, le prieuré de Rodilhan avait 
pour titulaire le chanoine Louis de 
Chaussinety. Quelques années plus 
tard, en juin 1577, le maréchal de 
Bellegarde qui allait assièger Nîmes 
tenue par les Protestants, fit camper 
une armée à Margueritte, Rodilhan 
et Caissargues. C’est à cette même 
époque que l’église et la maison 
claustrale de Rodilhan furent ruinées 
par les religionnaires. Les chanoines, 
qui avaient fait voter par le Chapitre 
une somme de 100 livres pour aider 

Vous êtes en possession d’anciens do-
cuments, cartes postales, photos, illus-
trations, journaux concernant Rodilhan. 
Aidez-nous à constituer une banque 
numérique sur la commune. Nous nous 
chargeons de photographier, numériser 
vos documents que vous garderez, bien 
entendu. Contactez la mairie ou  la rédac-
tion du Rodilhanais

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

les habitants à la reconstruction, 
durent l’année suivante se résoudre 
à poursuivre ceux qui avaient démoli 
l’église, ainsi que ceux qui conti-
nuaient à la démolir pour en empor-
ter les pierres. Le 17 février 1593 
Raymond Cavalézy, évêque de Nîmes 
représenta à ses chanoines qu’il se-
rait urgent de reconstruire l’église de 
Rodilhan et que ce serait même une 
faible dépense attendu qu’il restait 
encore sur l’emplacement beaucoup 
de pierres des démolitions et que 
par là on éviterait les pertes consi-
dérables qu’infligeaient au Chapitre 
ceux qui prenaient ces pierres. Ce 
n’est qu’après moults obstacles que, 
le 30 avril 1603, deux membres du 
Chapitre vinrent vérifier les répara-
tions qu’il convenait de faire ; l’oeuvre 
commença et se poursuivit sans 
interruption. Vers la fin de la même 
année, les chanoines envoyèrent à 
Rodilhan un grand tableau pour ser-
vir de retable.

Dîme : participation d’un dixième de 
sa production aux oeuvres de l’Église
Viguier : titulaire d’une viguerie, c’est 
à dire une juridiction administrative 
médiévale

(à suivre)
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Inscriptions pour la 
rentrée 2019 /2020 à 
l’école maternelle
appel a tous les paRents.
Afin d’éviter une fermeture de classe 
pensez à inscrire vos enfants ; le dos-
sier est à retirer à la mairie .

Accueil ludo educatif :
L’accueil du matin, du midi et du 
soir, ainsi que sur le temps méridien, 
continuera à la rentrée prochaine en-
cadré par les employés municipaux, 
titulaires du BAFA, afin de permettre 
aux enfants de bénéficier de diverses 
activités. Ces dernières contribuent 
à leur épanouissement et à un déve-
loppement harmonieux grâce à des 
notions fondamentales de partage, 
de découverte et d’expression. C’est 
aussi un important moment de dé-
tente avant de reprendre les appren-
tissages.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs fonctionnera  
sous l’animation et la gestion de la 
Ligue de l’enseignement les mercre-

La rentrée ...
et l’été aussi !
Avant le début des vacances pensons aussi à la rentrée

Parents, inscrivez dès 
maintenant vos enfants en 
maternelle pour la rentrée 

2019 afin d’éviter une 
fermeture de classe

dis de 12h à 18h30 et pendant les 
vacances scolaires de 7h30 a 18h30 
sauf les jours fériés,et les vacances 
de Noël.
Le centre est ouvert tout le mois de 
juillet et août. Les parents qui sont 
intéressés peuvent faire inscrire 
leurs enfants auprès de l’accueil de 
la mairie.
La Ligue de l’enseignement renou-
velle sa proposition d’un séjour pour 
lequel la municipalité prend une par-
tie à sa charge, à la hauteur de 100€ 
par participant. Le séjour est réservé 
aux enfants habitant Rodilhan, ins-
crits au centre de loisirs et scolarisés 
à Rodilhan. Renseignements auprès 
des services d’accueil de la mairie.

Quelques dates à inscrire 
sur vos agendas
Le jeudi 10 octobre goûter dans le 
cadre de la Semaine Bleue pour nos 
aînés. Animation de 14h a 18h. Bul-
letin d’inscription à retirer à la mairie 
à partir du 2 septembre 2019
Le 7 décembre 2019 marché de 
Noël de 10h a 18h.

Marie Roux, adjointe commission écoles, affaires sociales, activités économiques
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Règlement
Hygiène publique 
Parcs, jardins et espaces verts

Suite à plusieurs campagnes 
de sensibilisation et de pré-
vention concernant les inci-
vilités liées à nos chers ani-

maux, la commune a pris un arrêté 
municipal règlementant les accès 
aux parcs, jardins et autres espaces 
verts de la commune ainsi qu’un ar-
rêté spécifique concernant les déjec-
tions canines.
De plus il a été mis en place de nom-
breuses poubelles avec distributeur 
de sacs à travers la commune.
Toutes les infractions constatées par 
la police municipale seront automa-
tiquement relevées et sanctionnées 
par une amende de 68 euros.
Pour le respect des employés muni-
cipaux, pour le respect des enfants 
qui jouent dans les espaces verts, 
pour le respect des personnes qui 
se promènent sur les trottoirs et afin 
d’assurer la salubrité et l’hygiène sur 
les voies publiques, ramassez les dé-
jections de votre animal, tenez le en 
laisse et empêchez qu’il urine contre 
un portail ou une maison.
Ci-après l’arrêté municipal N° 59-
2019 portant règlementation à l’ac-
cès des parcs et jardins.

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Article 1 : Domaine d’application
Le présent règlement est applicable à tous les 
parcs, jardins, espaces verts publics ou tout es-
pace présentant un élément végétal dont la com-
mune de RODILHAN est propriétaire et en assure 
l’entretien.
Article 2 : Accès
Ils sont accessibles à la population pour son agré-
ment et placés sous leur responsabilité. Ils sont 
réservés aux promeneurs à pieds.
Article 3 : Les Animaux
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les 
chiens sont strictement interdits dans les espaces 
réservés aux jeux d’enfants et aux activités de loi-
sirs ainsi que les espaces signalés.
L’entrée et la circulation des animaux tenus laisse 
courte (- 2 mètres) sont autorisés, mais doivent 
être maintenus  exclusivement sur les allées et 
chemins piétons.
 Il est fait obligation aux propriétaires d’animaux ou 
à leurs gardiens de procéder immédiatement par 
tout  moyen approprié au ramassage des déjec-
tions de leur animal.
Il est formellement interdit aux propriétaires de 
chiens de laisser ces derniers souiller et  dégrader 
les espaces verts, les pelouses,  les plantations et  
les massifs floraux.
Article 4 : Les Bicyclettes
Sous la responsabilité des parents ou accompa-
gnateurs, les cycles utilisés par les enfants de 
moins de 12 ans sont autorisés sur les allées et 
chemins piétons. 
Article 5 : Les Véhicules à Moteurs
Le stationnement et la circulation de tout véhicule 
à moteur sont interdits sauf les véhicules de ser-
vice public.
Article 6 : Les Plantations
Il est interdit de détruire, arracher et couper les 
plantations et de couper les fleurs.
Article 7 : Les Déchets
Tous papiers, denrées alimentaires, bouteilles ou 

Petit rappel des principales 
consignes à respecter :

  ( Les chiens doivent être main-
tenus exclusivement sur les allées 
et chemins piétons (pelouse et 
massifs floraux interdits) et tenus 
en laisse. Les déjections doivent 
être ramassées

  ( Tous les véhicules à moteur 
et notamment les scooters sont 
interdits

  ( Tous les déchets (papiers-bou-
teilles ou autres) doivent être jetés 
dans les poubelles

  ( Les aires de jeux sont réser-
vées exclusivement aux enfants 
sous la responsabilité et la surveil-
lance de leurs parents

ordures de toute nature doivent être jetés dans les 
poubelles installées à cet effet.
Article 8 : Les cours d’eau
Il est interdit d’utiliser les cours d’eau pour tout 
type de jeux et de baignade.
Article 9 : Les Aires de Jeux
L’utilisation et la libre circulation des aires de jeux 
par les enfants sont placées sous la surveillance 
et la responsabilité des personnes qui ont en la 
garde.
Ils sont réservés exclusivement aux enfants.
Article 10 : Les activités dangereuses
Il est formellement interdit d’allumer des feux, 
de franchir  les clôtures et murs d’enceintes, de 
monter sur les murets, grilles ou autres mobiliers 
urbains, d’enfreindre  les interdictions affichées, 
de nourrir les animaux errants.
Sont également interdits l’usage de pétards et feux 
d’artifice et de jouer au ballon.
Article 11 : Monsieur le directeur Général des ser-
vices, Monsieur le chef de service de police muni-
cipale de RODILHAN et Madame le Commandant 
de la Brigade de Gendarmerie de BOUILLARGUES 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation 
est adressée à Monsieur le Préfet.
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Tarot Rodilhanais
Pour fêter ses 10 ans de création, 
l’Association le Tarot Rodilhanais a 
invité tous ses adhérents à venir par-
tager un délicieux repas à l’Espace 
Culturel Bernard Fabre, ce qui nous 
a permis de faire la connaissance 
des épouses de certains joueurs, 
nous nous sommes retrouvés à 90 
personnes.
M. Porlan a remercié les membres 
du bureau pour leur dévouement et 

Vous trouverez les coordonnées et 
contacts des associations dans la 
rubrique «Les associations rodil-
hanaises» qui suit les articles et 
les différentes dates de leurs ma-
nifestations à la page de l’Agen-
da, en fin de journal.

à cette occasion il nous a deman-
dé d’avoir une pensée pour les 11 
joueurs qui nous ont quittés.
Nous avons eu le plaisir de partager 
cet instant avec M et Mme Planes, 
qui ont eu la gentillesse de répondre 
à notre invitation et nous les en re-
mercions. M. le Maire n’étant pas 
disponible, celui-ci s’est excusé.
En résumé, il y a 10 ans nous étions 
22 adhérents et à ce jour nous en 
comptons 68, ce qui prouve bien que 
les joueurs attendent ces lundis avec 

impatience. L’après-midi s’est pas-
sée dans la joie et la bonne humeur.
Nous garderons de cette journée un 
très bon souvenir.
Merci à tous ceux et celles qui nous 
aident à tout ranger.
Bonnes vacances.
Rendez vous le lundi 2 septembre 
2019.

Amicale Laïque
A la parution du présent Rodilhanais, 
l’Amicale Laïque aura clôturé sa sai-
son 2018/2019.
Les points importants de l’année 
écoulée auront été :
1 : L’ouverture de la section danse de 
salon.
2 : L’organisation d’une première 
marche. Une seconde est program-
mée pour le 30 juin  2019.
3 : L’animation de la fête de la Mu-
sique sur la nouvelle esplanade et  
en collaboration avec la Mairie.
Tous les membres du bureau sont à 
la tâche pour  la saison 2019/2020 
avec en projets ouvrir :
1 : Une section marche.
2 : Un atelier orchestre accessible à 

Tarot Rodilhanais

Amicale Laïque
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tous les musiciens. 
Nous débuterons la nouvelle année 
2019/2020 avec un logo commun à 
toutes les sections.
Je  remercie vivement monsieur Alain 
Soirat pour sa collaboration à la créa-
tion de notre logo et à l’affiche de la 
fête de la Musique.  
Début septembre 2019, l’ensemble 
du bureau et nos professeurs seront 
présents au forum des associations  
pour répondre à toutes les questions.
Pour l’Amicale Laïque de Rodilhan
Willy Lairin  
seCtion musique
Cette année, la section a accueilli 19 
élèves dont 9 adultes. Ils se sont réu-
nis avec  leur professeur, le 13 juin 
2019 à 19 heures pour un échange 
musical représentant l’expérience 
acquise au cours de l’année écoulée. 
Les professeurs ont joué quelques 
morceaux pour le plaisir des familles. 
Cette soirée s’est poursuivie autour 
du verre de l’amitié offert par l’Ami-
cale Laïque et quelques collations 
salées et sucrées préparées par les 
parents et les élèves.
Quelques innovations pour la rentrée 
2019-2020 qui vous seront présen-
tées par les différents professeurs 
au forum, par exemple, le professeur 
de piano, madame Martin, partagera 
ses connaissances avec les enfants 
dès 4 ans pourvu qu’ils recon-
naissent la suite de nombres de 1 
à 10. Au synthé, elle travaillera avec 
les ados et adultes qui souhaitent se 
diriger vers la variété.

Les cours  sont de 30 min avec la 
possibilité de choisir un cours de 
45 min si vous désirez approfondir 
vos connaissances musicales théo-
riques, pratiques et votre relation 
corps/instrument.
Pour une meilleure organisation des 
cours, les préinscriptions sont ou-
vertes.
La responsable de la section mu-
sique : Annie Lairin 06/45903812.
seCtion baby gym.
Le 23 juin 2019 à 16 heures, au 
dojo de Rodilhan, les parents se sont 
retrouvés pour accompagner leurs 
enfants âgés de 15 mois à 4 ans. Bri-
gitte, leur animatrice, avait préparé 
un parcours qui montrait leur  évo-
lution depuis leur début  au cours. 
Une chorégraphie  a également été 
réalisée par les 16 enfants des 2 
groupes, tous déguisés en lapin et 
sous l’œil attendri des familles.
Rendez-vous au Forum pour vous 
présenter un nouveau projet. Dès à 
présent, pour une meilleure organi-
sation des groupes, nous retenons 
les préinscriptions.
La responsable de la  section Baby 
Gym : Annie Lairin 06/45903812.
seCtion gym .
Les inscriptions se sont déroulées 
toute l’année et nous la terminons 
avec un nombre strictement iden-
tique grâce à une bonne quinzaine 
de nouvelles inscriptions. Année 
de transition pour l’utilisation des 
salles : la salle des Aigrettes a per-

mis la continuité des cours dans de 
bonnes conditions tandis que le dojo 
est désormais utilisé pour les cours 
de stretching le mardi matin et une 
fois par mois pour la gym douce le 
lundi.
Cette année, l’Amicale Laïque a or-
ganisé des festivités (apéro de Noël, 
crêpes party, repas de fin d’année) 
en réunissant l’ensemble des sec-
tions. Malgré des efforts de commu-
nication, un certain nombre d’adhé-
rents n’a pas encore compris cette 
nouvelle conception des festivités.
Une nouvelle fiche d’inscription sera 
présentée en septembre afin de 
simplifier la collecte des documents 
constituant le dossier d’inscription.
Nous serons présents au forum des 
associations à la rentrée pour vous 
renseigner sur les activités et les 
plannings proposés. Nous vous sou-
haitons de bonnes vacances.
yoga
La section « yoga » fait sa pause esti-
vale après une très belle année.
45 « yoginis » ont partagé la même 
passion autour de Nicole qui apporte 
à tous une dose de bien-être, un mo-
ment de détente, du renforcement 
musculaire, etc… correspondant au 
besoin de chacun.
L’année a été ponctuée par les ate-
liers à thème, des moments de 
détente à Noël, lors de la « crêpes-
party » et, tout récemment au repas 
de l’Amicale Laïque qui a clôturé la 
saison. Un « très » bon moment de 
convivialité.

Amis du Buffalon
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Lors du forum des associations, la 
section « yoga » présentera son nou-
veau calendrier et son programme, 
incluant une autre forme de yoga : le 
« yoga-nidra ».
Toute l’équipe du « yoga » vous sou-
haite d’excellentes vacances et 
espère vous voir ou revoir en sep-
tembre. Pour tous renseignements 
06 20 76 95 59.

Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon, comme tous 
les ans, se sont retrouvés le mer-
credi 13 mars autour d’une table 
pour déguster les produits régionaux 
Lacaune fabriqués par la Maison 
« Pons de Brassac ».
Le 12 avril, départ en car vers Ta-
rascon pour la visite guidée du Mu-
sée Souleiado installé au sein de 
l’hôtel particulier d’Ayminy, retraçant 
l’histoire du textile provençal.
Repas au restaurant. L’après midi 
visite du Musée Mistral où Frédéric 
vécut avec son épouse. Dans ce lieu, 
tout rappelle sa vie, ses œuvres, sa 
poésie, il fut le fondateur le plus actif 
du Félibrige.
Le 17 mai (toujours en car) direction 
la Bastide de Virac pour une visite 
commentée et guidée du château 
des Roure, château du XVème siècle 
témoin des guerres de religion du 
Vivarais, la démonstration de l’éle-
vage des vers à soie fut très intéres-
sante car beaucoup de personnes ne 
connaissaient pas tout le développe-
ment.
Le midi repas ardéchois. Puis visite 
guidée de la grotte de la Salamandre, 

c’est une énorme salle entourée 
de splendides concrétisations tita-
nesques. Découverte en 1965, elle 
fut ouverte au public en 2013. Elle 
accueille le visiteur dans une féérie 
de lumières et de sons.
Journées très agréables, inoubliables 
et enrichissantes.
Le 15 juin, pour finir la saison paella 
offerte par le club à tous ses adhé-
rents.
Bonnes vacances à tous. 
Rendez-vous le mardi 3 septembre 
2019.

Jardins familiaux
JouRnée nettoyage aux JaRdins fami-
liaux de Rodilhan.
L’association des jardins familiaux 
de  Rodilhan a organisé dernière-
ment une journée nettoyage de la 
partie commune, c’est à coups de 
scies et de marteaux que nous avons 
démonté quelques palettes et le bois 

ainsi récupéré a été réutilisé pour 
construire deux silos à compost. 
Dans le même temps toujours avec 
des matériaux de récupération et 
avec l’ingéniosité de certains jardi-
niers et le savoir-faire d’autres, nous 
avons réalisé deux tables rondes, 
une table rectangulaire pour les en-
fants et un barbecue qui nous a bien 
servi pour cette journée afin de par-
tager un grand moment de convivia-
lité entre tous.
Cette même partie commune à été 
aménagée en parterres fleuris ou 
chacun apporte ses compétences 
et ses boutures pour agrémenter 
cet endroit. Les premières récoltes 
ont déjà eu lieu et c’est un réel plai-
sir de pouvoir savourer ces fruits et 
légumes qui ont poussé tout naturel-
lement sans aucun produit, simple-
ment un peu d’arrosage et un peu 
de soleil et beaucoup d’amour, voilà, 
c’est pas plus compliqué.

Nostalgie 60

Jardins familiaux
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Avant le mois de juillet tous les caba-
nons devront être lasurés afin d’en 
assurer l’entretien nécessaire, mais 
cela fera partie certainement d’une 
autre journée ou la joie et la bonne 
humeur seront partagées entre tous 
une fois de plus.

Nostalgie 60
Nostalgie 60 a tenu son assemblée 
générale courant février M. Armand, 
président de l’association a remercié 
de leur présence M. Planes, adjoint 
au maire et délégué aux associa-
tions ainsi que M. Lairin, président 
de l’Amicale Laïque. Nostalgie par-
ticipe avec plaisir aux soirées du 
Comité des Jumelages. Une sortie 
cabaret a eu lieu courant mai et une 
journée découverte à Saint-Jean-
du-Gard avec visite du musée le 27 
juin. Le bureau a été reconduit et 
reste inchangé :   M. Roger Armand, 
président, Mme Paulette Ferrand, 
trésorière, Mme Evelyne Fortuné et 
Monique Paloc, secrétaires.
Le président a convié les membres à 
un apéritif copieux suivi d’un repas 
style auberge espagnole qui a ravi 
les participants

Buffalon Country
Et voilà une saison qui se termine. 
Notre dernière manifestation,  4ème 
vide greniers Country US a encore 
été à la hauteur de nos attentes. Pe-
tite ombre au tableau, dame météo! 
Les places autorisées dans l’Espace 

Culturel Bernard Fabre étaient toutes 
prises et le fort (très fort !) vent de 
ce dimanche 5 mai nous a contraint 
à ne pas pouvoir installer des expo-
sants à l’extérieur. Pour leur plus 
grand regret et le nôtre aussi, nous 
avons été obligés de les refuser. 
Lors de cette journée, maintenant 
incontournable, Alain notre anima-
teur a diffusé et animé pas moins 
de 180 chorégraphies pour le plus 
grand plaisir des danseurs et des 
badauds. En plus de leurs achats, 
ils ont pu profiter du spectacle, tout 
comme les exposants qui n’étaient 
pas les derniers pour danser aussi. 
Ce qui est sûr, c’est que bon nombre 
se sont donnés rendez vous l’année 
prochaine pour notre 5ème édition. 
Le 22 juin, notre participation à la 
fête de la musique organisée par 
l’Amicale Laïque a permis à chacun 
de s’essayer à la danse country lors 
des initiations proposées par Alain. 
Et pourquoi pas se découvrir des ta-
lents cachés ? Nous avons terminé le 
21 juin par notre habituel repas réu-
nissant adhérents et familles. A cette 
occasion, nous avons officialisé la 
passation entre Alain et Pierre pour 
l’animation des cours. Effectivement, 
après avoir donné les cours pendant 
4 ans, toujours avec entrain et pas-
sion, Alain va vaquer à d’autres oc-
cupations tout en restant adhérent 
du club. C’est  avec plaisir que nous 
avons accueilli parmi nous Pierre qui 
lui succédera. Depuis quelques an-
nées, Pierre est lui aussi passionné 

de danses country. Tout comme Alain 
il est connu par de nombreux anima-
teurs et clubs voisins. Dès la rentrée 
prochaine,  il prendra la direction des 
cours et pour ses débuts nous «dri-
vera» pour le forum des associations 
le samedi 7 septembre dans notre 
nouveau gymnase. Nous profitons de 
ce temps d’écriture pour vous sou-
haiter à tous d’excellentes vacances 
bien méritées et surtout n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre dés le 02 
septembre pour deux cours d’essais 
offerts.  Une formidable équipe vous 
accueillera. Vous trouverez toute 
l’activité du club sur le site ;  http://
buffalon-country.e-monsite.com et 
pour nous contacter, 06 98 84 34 55 
ou buffalon.country@orange.fr.

Comité des Jumelages
La saison 2018/2019 s’achève mais 
pas pour le comité des jumelages qui 
organise cette année deux voyages :
Un en Italie, à Canale du 25 au 29 
juillet, pendant la fête de la pêche. 
39 adhérents y participent dont de 
nombreux jeunes. Le bureau du co-
mité est satisfait parce qu’il a atteint 
son objectif de rajeunir le comité 
pour le devenir et la pérennité de 
l’association. Le voyage se fait en co-
voiturage, avec au programme des 
journées libres pour des visites des 
environs  (Alba, Asti) et le soir, la par-
ticipation aux festivités du village.
Le deuxième  en Roumanie, à 
Suncuius du 16 au 26 août, 24 ad-

Buffalon Country
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hérents y participent. Le trajet se 
fait en avion et sur place, le groupe 
se déplacera en bus. Au programme, 
une journée de festivités à Suncuius 
et un petit circuit permettant de visi-
ter Budapest, quelques villes du pays 
sans oublier le château de Dracula.
L’association participe le 22 juin à la 
fête de la musique sur l’esplanade 
du village  en tenant le  stand de la 
buvette. 
Une nouveauté, le comité organise 
une journée champêtre le 29 juin.
Les cours d’italien se terminent fin 
juin et reprendront en septembre. 

Pour les débutants : un cours est 
organisé les mardis de 11h00 à 
13h00. Pour les confirmés : un cours 
est organisé les mardis de 16h00 
à 17h30. Tous les cours ont lieu à 
la salle J.P. Chabrol aux anciennes 
écoles. Pour ceux qui désirent s’ins-
crire, se renseigner auprès de Bri-
gitte Soirat, 06 95 04 99 79.
Le Comité des Jumelages  vous sou-
haite à tous de bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous à la rentrée 
avec de nouvelles idées et de nou-
veaux projets.

Spordan’s
Vingt gymnastes de l’association 
Spordan’s G.R.  se  sont qualifiées 
en individuel et en ensemble pour 
le championnat de France FSGT qui 
s’est déroulé à Strasbourg du 31 mai 
au 2 juin. 
Elles ont porté haut leurs couleurs,  
encouragées  par  des supporters 
toujours aussi nombreux et  enthou-
siastes qui ont mis l’ambiance dans 
les gradins malgré la chaleur étouf-
fante.
• Claire Chausse et Océane De-

Comité des Jumelages

Spordan’s
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bels : championnes de France au 
cerceau en duo senior adulte.

• Célia d’Emmerez de Charmoy : 
vice-championne de France au 
ballon et au cerceau en indivi-
duel or senior

• Thelma Auzeby, Célia d’Emmerez 
de Charmoy, Océane Debels, Ma-
rie Pérez, Anne Catherine Petit, 
Louna Vallès, Roxane Vinckier : 
vice-championnes de France en 
ensemble gym esthétique senior 
adulte.

• Molie Jalous-Pau : 3ème au cer-
ceau en individuel bronze ca-
dette

• Julie Bonnart : 3ème au ballon 
en individuel bronze junior.

• Cassandra Auguste, Julie Bon-
nart , Sarah Provasoli, Maeva Ro-
méro : 3ème en ensemble argent 
senior adulte .

• Julie Blanc, Maeva Devaux, Mar-
gaux Gomez, Anaelle Inguimbert, 
Lila Jalous-Pau, Molie-Jalous 
Pau, Sarah Pierret : 6ème en en-
semble gym esthétique cadette 
junior

Nous remercions les juges et les 
coachs  qui sont présents  tout au 
long de l’année.
Nous remercions tous les parents qui  
viennent non seulement  encourager 
leurs filles mais aussi l’ensemble 
des gymnastes du club et ce durant 
3 jours pour les finales.
Nous remercions toute la délégation  

qui contribue  à l’ambiance convi-
viale et  chaleureuse qui nous carac-
térise.
Renseignements : Iris : 06 63 56 86 
00, Yanick : 06 46 60 09 58, Cindy : 
06 71 89 32 70

Rodilhan Amitiés
Il flottait comme un  air de vacances 
lors de l’exposition-vente de Rodilhan 
Amitiés les 18 et 19 mai derniers.
L’exercice s’achève, les ouvrages 
ont été « remisés » mais déjà le petit 
groupe, qui se réunit tous les jeudis 
après-midi, a la tête au prochain mar-
ché de Noël ; en attendant il termine 
une commande pour le Comité des 
Jumelages.
L’expo-vente s’est déroulée dans 
la bonne humeur habituelle ; elle 
a permis aux visiteurs de décou-
vrir les nouveautés : cartes pour 
la fête des mères magnifiquement 
décorées comme il se doit pour la 
circonstance, porte-portables, bou-
geoirs, cale-portes ; ces derniers 
objets étaient taillés dans le bois. 
Les ouvrages plus classiques : ser-
viettes éponge, ensembles torchons 
et maniques, layettes de toutes les 
couleurs, foulards, sans oublier les 
ouvrages recyclés.
En fin de matinée, le dimanche, a eu 
lieu le tirage de la tombola qui a désigné 
comme gagnants : lots 1 et 2 : M. Patrice 
Planes, lot 3 : M. Thierry Reynes.

généalogie
Pendant le premier semestre 2019, 
l’association a proposé à quelques 
uns de ses membres des rencontres 
généalogiques afin de découvrir, 
approfondir cette pratique qui pas-
sionne des millions de français.
L’expérience s’étant révélée fort 
positive, tout le monde est partant 
pour une année 2019-2020 stu-
dieuse : apprentissage, connais-
sance des outils, lecture d’actes 
anciens, création d’arbres, rédac-
tion de l’Histoire familiale, internet, 
échanges et débats, découverte 
des archives ...
Si vous êtes intéressé et souhai-
tez commencer l’Histoire de votre 
famille, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’association qui sera 
aussi présente au Forum des Asso-
ciations.
Rendez-vous est pris pour la rentrée 
de septembre. Le groupe souhaite 
de bonnes vacances et vous attend 
nombreux ensuite.

Rodilhan d’Antan
L’association, en partenariat avec la 
compagnie Antagonie et le CCAL de 
Caissargues, propose des ateliers 
de théâtre.
Le samedi 8 juin à l’Espace Culturel 
Bernard Fabre, les ateliers enfants 
et adultes de Rodilhan et Cais-
sargues ont présenté au public le 

Rodilhan Amitiés
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résultat de leur travail de l’année. 
Le public venu nombreux a pu ainsi 
assister à trois spectacles à la fois 
drôles et touchants. Les élèves ont 
surpassé leur trac pour offrir des 
prestations scéniques d’une grande 

justesse. Leur professeur de théâtre 
et metteur en scène avait choisi cette 
année 3 thèmes universels : l’atelier 
des enfants de caissargues a pré-
senté un travail sur le cinéma revisi-
té par le regard des enfants dans un 
spectacle intitulé « Les enfants font 
leur cinéma », l’atelier enfants de Ro-
dilhan avait pour thème la curiosité 
enfantine et le passage à l’adoles-
cence avec « Curiosité d’enfant » et 
pour conclure l’atelier adultes a joué 
« Tu te souviens ? », une pièce sur la 
vie de couple et la routine qui parfois 
s’y installe. « Chaque année nous 
choisissons des pièces drôles avec 
du fond et qui délivrent un message. 
La culture a la chance de pouvoir 
faire rire et faire réfléchir en même 
temps !» précise l’intervenant théâtre 
Julien Guglielmi.
Comment se déroulent les ateliers ?
Au début nous travaillons les bases 
du théâtre : la voix, l’expression cor-
porelle, l’improvisation, la création 
d’un personnage, la confiance en soi, 
à l’aide d’exercices ludiques. Ensuite 
nous proposons un texte aux enfants 
et nous commençons les répétitions 
en janvier afin d’être prêts au mois 
de juin pour le festival. Le but est 
que les enfants prennent du plaisir 
à jouer un personnage et à exprimer 
des émotions.

Le public Rodilhanais à répondu 
présent pour ce premier festival de 
théâtre inter-communal entre Rodil-
han et Caissargues. L’atelier théâtre 
enfant de Rodilhan créé cette année 
à l’initiative de l’association Rodil-
han d’Antan reprendra fin septembre 
2019 pour offrir un nouveau spec-
tacle lors du prochain festival. Les 
inscriptions sont ouvertes alors n’hé-
sitez pas à franchir le pas et à venir 
enfiler le costume de comédien pour 
découvrir les joies du théâtre !
Infos et inscriptions :
Julien Guglielmi
06.12.93.29.40 ou julien.guglielmi@
yahoo.fr

Cheval Ose
Cette année encore, la commune de 
Rodilhan organise sa fête votive du 4 
au 7 Juillet 2019. Pour l’occasion, la 
mairie invitera à nouveau l’associa-

tion Cheval Ose à se produire dans 
les arènes.
L’été dernier, le village avait assisté 
à une représentation familiale sur le 
thème des indiens qui avait mêlé tir 
à l’arc à cheval, travail en liberté et 
carrousel à cheval.
En novembre à l’occasion du cente-
naire de l’armistice de 1918, l’asso-
ciation avait livré une représentation 
des plus émouvantes de la fin de la 
Grande Guerre, qui avait été saluée 
par toute l’amicale des Anciens Com-
battants et l’ensemble de la munici-
palité.
Cette année, un spectacle sur « Le 
Coeur du Père » promet de nom-
breuses surprises, mêlant théâtre et 
travail des chevaux, bénévoles et pro-
fessionnels. Ce nouveau spectacle 
inédit se tiendra le Samedi 6 Juillet 
à 21h30, aux arènes de Rodilhan. 
Entrée gratuite pour toute la famille.
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Les associations 
rodilhanaises

 � A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte 
Garderie Directrice Mathilde Lacroix 
Delafolie 0466206174

 � ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS M. 
Michel GONZALEZ 26 rue Anaïs 30230 
RODILHAN

 � AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe 
américaine Mme Sylvie REDER - Mairie de 
Rodilhan - 06 07 45 46 00 - teamreder@
wanadoo.fr

 � AMICALE LAIQUE M. Willy LAIRIN, 8 rue 
Jean Bouin, 30230 RODILHAN -  
07 87 13 42 58 - willylairin@outlook.fr  
• Baby Gym Annie LAIRIN 06 45 90 38 12 
• Gymnastique adultes Françoise HOLGADO 
06 33 34 16 25 
• Musique Annie LAIRIN 06 45 90 38 12 
• Yoga Jacqueline HUTTER 06 20 76 95 59 
• Danses de salon Willy LAIRIN 07 87 13 42 58

 � AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme 
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs 
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77

 � ANCIENS COMBATTANTS   
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse des 
Acacias I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72

 � ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODILHAN 
M. Manuel SANCHEZ 14 rue Marcel Pagnol 
30230 RODILHAN - 04 66 20 53 12 - 
mansanchez@orange.fr

 � ASSOCIATION RODILHANAISE DES 
PARENTS D’ELEVES assorodilhan@yahoo.fr

 � ASSMATS de Rodilhan 
assmats.rodilhan@hotmail.com

 � BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE 1 
av. des Flamants roses 30230 RODILHAN - 
04 66 20 24 36 - simages@free.fr

 � 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). bibliotheque@rodilhan.fr

 � 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

 � CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure 
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN - 
06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

 � CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de 
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65

 � CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre 
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230 
RODILHAN - 04 66 20 19 72

 � CLUB TAURIN AFICION P. RICARD M. 
Thomas FOUILLEUL - 06 86 56 61 76 - 
clubtaurin.apr.rodilhan@gmail.com

 � COMITE DES JUMELAGES Mme. Brigitte 
SOIRAT 30230 RODILHAN  jumelages@
rodilhan.fr - Italie : Brigitte Soirat 
06.95.04.99.79 Roumanie : Alain Guillot : 
06.82.29.08.93

 � ESPACE DOUCE NATURE 
Conseils en Fleurs de Bach Mme Anne-Marie 
DUVERGE 25 rue Viognier 30230 RODILHAN 
- 06 64 11 30 41 annemarie.duverge@
gmail.com

 � FNACA Anciens combattants Algérie M. 
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

 � FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M. MAIO 
190 rue Jean Bouin 30230 RODILHAN 06 
70 77 21 72 alaincorinne.maio@orange.fr

 � FRANCE REIN GARD-LOZÈRE Jean-Claude 
TOUJAS 30 rue les Hyades 30230 RODILHAN 
- 06 15 46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr

 � FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en salle 
M. DA COSTA cariat.c@club-internet.fr

 � JARDINS DES COSTIERES M. Alain 
FIGUIER, 3 rue Cinsault à RODILHAN - 
04.66.20.71.82

 � JUDO CLUB DES 2 R M. Thierry RICHARD 
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN

 � LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. RIZZO 13 rue Marcel Pagnol 30230 
RODILHAN 06 83 09 78 64 ou Léa 
BREPSANT 06.68.32.80.55

 � LES AMIS DE RODILHAN POUR TOUS M. 
Bruno LAVILLE 5, impasse Vega 30230 
RODILHAN 06 31 23 39 84 lavillebr@
wanadoo.fr

 � LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN 
Mairie 30230 RODILHAN

 � MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81

 � NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et 
voyages M. Roger ARMAND Chemin de 
Redessan 30320 MARGUERITTES - 06 75 
55 71 76

 � PASAREA Aide humanitaire M. Alain 
GUILLOT 18 bis av. Vincent Auriol 30230 
RODILHAN - 06 82 29 08 93 - pasarea@
wanadoo.fr

 � PERDRIX RODILHANAISE Chasse M. Henri 
MAURIN 224 chemin du Grand Grès 30230 
RODILHAN 06 23 00 15 27

 � RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole 
Gymnastique  Mme Ellen HOSTACHY 3 rue 
Albert Camus 30129 MANDUEL - 04 66 26 
86 59 rcdn@9online.fr - www.rythmiqueclub-
nimesmetropole.com

 � RODILHAN AMITIES Travaux manuels 
Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue de Provence 
30230 RODILHAN 06 75 55 71 76 - eve-jc@
wanadoo.fr

 � RODILHAN D’ANTAN  Traditions Mme 
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence 30230 
Rodilhan - 06 37 36 39 99 

 � SPORDAN’S  G.R. RODILHAN Iris Tiarė 06 
63 56 86 00 - iristiare@yahoo.fr - 8 rue de 
l’Esterel 30230 Bouillargues

 � TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN 
- Chemin de Manduel Le Grezet -30230 
RODILHAN - 06 72 54 44 91

 � TENNIS CLUB  Mme Najette HADDOU - 
Rodilhan

 � TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard  
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste 
30129 RESDESSAN 06 98 89 20 34 torosy-
caridad@rodilhan.fr

 � TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8, rue 
de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES - 04 66 
20 20 89 iristiare@yahoo.fr

 � VIEUX CRAMPONS Football vétérans M. 
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54

Associations rodilhanaises

Pour annoncer vos manifestations sur 
le site web de la commune, envoyez un 
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le 
titre, les contenus de la manifestation, les 
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous 
renseignements utiles
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Le budget primitif 2019 a été 
voté à l’unanimité par le conseil 
municipal lors de sa séance du 
2 avril 2019. Il a été réparti de la 
manière suivante :

Section de fonctionnement équi-
librée à : 3.352.000 €
Section d’investissement équili-
brée à : 5.436.094€ (hors opéra-
tions patrimoniales)

Avant de voter le budget de l’an-
née, le conseil municipal a ap-
prouvé le Compte Administratif 
2018 et son rapprochement avec 
le compte de gestion, tenu par le 
receveur municipal.
Section fonctionnement
Dépenses : 2.076.906,72 € 
Recettes : 2.287.008,84€ 
Excédent : 210.102,12 € 
Résultat reporté : 2.336.566,00 €
Section investissements
Dépenses : 2.558.051,99 € 
Recettes : 1.736.428,43 € 
Déficit : 821.623,56 € 

Chaque année avant le 15 
avril, le conseil municipal 
doit voter le budget primitif 
communal composé de 2 

sections :

La section fonctionnement 
qui regroupe toutes les dépenses 
courantes (ex. : eau, électricité, 
assurances, frais de personnel, 
intérêts, …) et les recettes (ex. : 
impôts et taxes, dotations, pro-
duits des services comme la can-
tine, …).

La section d’investissement 
qui regroupe toutes les dépenses 
effectuées dans les travaux ou 
dans l’achat de biens (mobi-
lier, immobilier, équipements di-
vers, …) et les recettes correspon-
dant aux sources de financement 
des investissements (subven-
tions, fonds de concours, fonds 
propres).

B u d g e t
Finances communales 
Investissement et fonctionnement : maîtrise et réalisme

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

Maîtrise de nos dépenses, légère 
augmentation de nos recettes, 
l’année 2018 permet de dégager 
un excédent de fonctionnement 
supérieur à 2017.

Côté investissements, 2018 a vu 
des programmes arriver à leur 
terme, parmi lesquels :
• L’esplanade cœur de village
• De l’acquisition foncière
• La poursuite de la rénovation 

de l’éclairage public afin de 
réaliser des économies sur la 
consommation électrique

• La rénovation des sanitaires 
de l’école maternelle

• Le pont des Iles
• Trottoirs rue des Mimosas et 

parking V. Auriol
…

Pour financer ces investissements 
nous sollicitons pour chaque pro-
jet les partenaires institutionnels 
tels qu’État, Région, Départe-

« L’avenir ne se prévoit 

pas, il se prépare »

Maurice BLONDEL 
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ment, Nîmes Métropole, Syndicats 
Mixtes … Les subventions que 
nous obtenons permettent de 
réduire significativement la part 
restant à charge de la commune.

Deux exemples :

Esplanade cœur de village
Dépenses : 1.186.026,25€

Recettes : 633.958,95€

Reste à charge : 552.067,30€

Prévision FCTVA* : 160.000€

Coût réel commune : 392.067,30€

Pont des Isles
Dépenses : 291.354€

Recettes : 138.376,50€

Reste à charge : 152.977,50€

Prévision FCTVA* : 43.000€

Coût réel commune : 109 977,50€

*FCTVA : Fond de Compensation 
de la TVA, reversé par l’état sur 
les travaux d’investissement.

Pour 2019, le budget investisse-
ment prévoit, entre autres :
• La rénovation du gymnase
• L’avenue Yves Cazaux
• La première tranche de l’ex-

tension de la galerie commer-
ciale et de la mairie

• La poursuite de l’extension de 
la vidéo protection

…

Le budget 2019 établit donc la 
volonté : 

De maîtriser les dépenses de 
fonctionnement sans dégrader 
le niveau et la qualité des ser-
vices 

De ne pas augmenter la fiscalité 
De continuer d’investir dans les 
projets de notre programme.
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Tout a commencé par le festi-
val Label Rue en septembre 
qui attiré du public comme 
on en n’avait encore jamais 

vu auparavant à Rodilhan. L’asso-
ciation Eurêk’art a su, grâce à une 
programmation soignée et une belle 
organisation, occuper l’esplanade 
cœur de village pour donner une am-
biance festive et conviviale.

Avec 2.603 entrées d’octobre à mai, 
et 15 spectacles proposés, ce fut 
une saison pleine de saveurs variées 
à l’espace Culturel Bernard Fabre : 5 
pièces de théâtre, 2 spectacles jeune 
public, 1 humoriste et 7 concerts di-
vers (jazz, blues, chansons, guitares, 
disco/pop).

L’espace Culturel Bernard Fabre de 
Rodilhan est maintenant reconnu 
pour la qualité de sa salle (acous-
tique, scène, technique, …) et de sa 
programmation.
La moitié des spectacles se sont 
joués à guichet fermé : Chicago Blues 

C u l t u r e
Bilan de la saison 
Une très belle saison culturelle à Rodilhan

Festival, Laura Calu, Banan’n Jug et 
les Frères Jacquard, le Cas Martin 
Piche, Sarah Mc Coy ...
Un grand merci à tous nos parte-
naires : Eurêk’art, Jazz 70, Rakan 
Musique, ATP de Nîmes, Nîmes Mé-
tropole, CD30 et la Fémag, sans qui 
nous n’aurions pas pu vous propo-
ser une telle diversité. 

Avec enthousiasme et dans cet 
élan, la prochaine saison se pré-
pare : en septembre vous recevrez 
la plaquette de la programmation 
de l’automne 2019.
Pour vous faire patienter sachez 
que le festival Label Rue ouvrira la 
saison le dernier week-end de sep-
tembre, que le Nîmes Métropole 
Jazz Festival reviendra en octobre, 
que le Chicago Blues Festival sera 
encore à Rodilhan en novembre et 
qu’un nouveau partenaire vous pro-
posera du théâtre….

D’ici là, profitez bien de l’été et ren-
dez-vous en septembre !!!

Un festival à croquer
nous avons Choisi de RéuniR aRts de 
la table, des JaRdins et de la Rue pouR 
une « Cuisine CultuRelle » éCoRespon-
sable, vitaminée et CRéative.
Label Rue 2019 c’est, tout au long du 
mois de septembre, des rencontres, 
des ateliers, des répétitions, des réu-
nions, des apéros.
Puis du jeudi 26 au samedi 28 
septembre, des caravanes d’acti-
vités, des ateliers enfants adultes, 
de la restauration locale, de saison 
et de qualité, des spectacles de 
musique, danse, théâtre, la partie 
de pétanque, et 12 compagnies, 
Pina Wood & guest, les boudeuses, 
« Décontes du quotidien et autres 
chroniques féminines », Luigi Ciotta, 
Amare « Quizas », El tercer ojo, « El 
Circulo », Muerto coco, Gay Tympan, 
Le Midi moins cinq, Pile Poil au Milli-
mètre, Ça va valser, AFAG, « La vraie 
vie des Pirates ».

Pina Wood, de retour !
En résidence à Rodilhan, Margue-
rittes et Manduel.

8ème édition 
de Label Rue

26, 27 et 28 
septembre 2019

28



Vous vous souvenez ? Pina Wood 
avait présenté pendant le festival 
2017, puis 2018, une performance 
à partir de paroles d’habitants col-
lectées au gré des rues et des cafés. 
Vous étiez près de 400 dans les 
Arènes à profiter de son spectacle. 
Toujours présente en 2019, elle re-
vient avec son compère Baloo ! 
Elle veut écrire et mettre en scène un 
banquet. Nous lui offrons la première 
soirée du festival, le temps du repas 
partagé, pour commencer à éprouver 
sa mise en scène avec ses anciens 
complices dont vous faites doréna-
vant partie. L’aboutissement de ce « 
banquet en espace public » aura lieu 
fin novembre à Marguerittes.

Atelier d’improvisation 
théâtrale au coeur de la 
ville : du jamais vu !
Depuis près de 20 ans, La Compa-
gnie Acrylik n’a cessé de réunir des 
artistes, des techniciens, des ex-
perts, des formateurs, … Pour eux, 
« Le plaisir et le jeu sont au cœur de 
chaque individu, la créativité en est 
l’expression ». Chaque semaine, ils 
proposent de découvrir le comédien 
ou la comédienne qui se cache en 
chacun de nous, et de laisser libre 
cours à la créativité et aux idées de 
tous. En partenariat avec Label Rue, 
l’équipe d’Acrylik tentera de créer 
avec vous la première troupe d’im-
provisation théâtrale dans l’espace 
public.
Atelier hebdomadaire à la salle Fré-
déric Mistral, tous les lundis de 
18h30 à 20h, 40 € par mois
Improvisation théâtrale de rue sur 
l’Esplanade Cœur de Village, Festival 
Label Rue, le samedi 28 septembre à 
11h30, 15h et 16h, gratuit, prix libre.
« Venez rencontrer les artistes le 7 
septembre au Forum des associa-
tions sur le stand de Label Rue, et 
inscrivez-vous pour l’atelier heb-
domadaire … devenez l’un des 15 
futurs acteurs de cette troupe éphé-
mère en espace public. »

Pour le Festival : Laurent prosla-
belrue@gmail.com au 0673113591 
ou Célia mediationlabelrue@gmail.
com au 0610589032
Pour les Ateliers Hebdomadaires :  
06 51 99 43 79

De l’art à déguster
Depuis l’année dernière nous 
avons commencé ce projet autour 
de l’alimentation, nous avons : fait 
un repas partagé, dégusté une 
soupe préparée par les jardiniers 
des Jardins Familiaux, organisé 
plusieurs ateliers culinaires avec 
le CFA et un groupe d’habitants 
de Rodilhan, réalisé un goûter 
pour 200 élèves à base de farine 
d’insectes. Nous imaginons déjà 
la suite des ateliers culinaires où 
nous mettrons Pina Wood en cui-
sine.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous si vous souhaitez parti-
ciper à l’organisation de ce grand 
banquet qui aura lieu fin novembre.
Contact : Laurent KILANI prosla-
belrue@gmail.com / 0673113591

Participez à l’organisation 
du festival en tant 
que bénévole et 
adoptez un artiste.
Concrètement l’aide des habitants 
et  des bénévoles pendant Label 
Rue c’est faire partie de l’aven-
ture, livrer des flyers et des pro-
grammes, en parler à ses amis, 
à ses voisins, aux habitants de 
Rodilhan, de Nîmes et des alen-
tours, adopter, ou plutôt, héber-
ger un artiste ou organisateur et 
s’offrir l’occasion de les découvrir 
d’un peu plus près. En bref, choisir 
une ou plusieurs missions : accueil 
du public pour le renseigner, tenir 
le bar, fabriquer de la déco, aider 
l’équipe technique sur le montage 
et le démontage, accueillir les ar-
tistes et s’occuper de leurs loges, 
etc.

Venez rejoindre notre équipe, de-
venez nos complices ! Nous vous 
attendons nombreux !
Contacts : Célia mediationlabelrue@
gmail.com au 0610589032 ou 
Laurent proslabelrue@gmail.com 
au 0673113591 

Soutenir Label Rue 
en devenant mécène 
du festival.
Savez-vous que vous pouvez tous 
devenir mécènes du festival à votre 
façon ? Si vous êtes imposables vous 
pouvez déduire 60% en tant qu’en-
treprise ou 66% en tant que particu-
lier, de votre don et ainsi choisir de 
soutenir particulièrement ce projet.
Vous aurez accès aux coulisses du 
festival avec un accueil personna-
lisé et des contreparties à hauteur 
de 25% de la valeur de votre don. 
Nous réfléchissons déjà à une repré-
sentation réservée à nos soutiens, 
mécènes, partenaires, bénévoles en 
amont du festival.
Damien Fouchet pourra répondre à 
toutes vos questions.
Contact : damien.fouchet@sfr.fr ou 
0615892794

Cette année, ne jetez 
pas, on récupère !
Pour nos ateliers de scénographie qui 
auront lieu : samedi 7 Septembre au 
gymnase pendant le forum des asso-
ciations, mercredi 18 septembre et 
25 septembre sur le site du festival, 
Esplanade Cœur de Village, l’asso-
ciation récupère : boites à oeufs plu-
sieurs couleurs,  cagettes, plaques 
isorel CP, tasseaux et chutes de bois, 
tissus, ficelles, tourons, tubes de car-
ton.
Contact : Célia à mediationlabelrue@
gmail.com ou au 0610589032
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Après une année scolaire bien 
remplie avec la fréquentation 
des classes de l’école primaire 
chaque jeudi, de la crèche, la 

bibliothèque change de rythme pour 
les vacances en restant ouverte tous 
les lundis de Juillet et fermée en Août. 
Cependant, pour les bénévoles, le tra-
vail à la bibliothèque ne se résume 
pas au prêt de livres, il y a les achats, 
l’enregistrement des achats et des 
dons, l’équipement et la réparation 
des livres, le classement, la gestion 
des abonnements aux revues, l’ac-
cueil du public, des classes, du biblio-
bus, les déplacements à la Direction 
du Livre et de la Lecture de Nîmes 
pour les formations et le choix des 
DVD, les charges administratives … 
Il faut savoir que le fonds de biblio-
thèque est de 15 000 ouvrages.
Tout ceci pour permettre aux abon-
nés de se détendre, s’informer, rê-
ver … en proposant aux enfants et 
aux adultes un choix toujours renou-
velé de livres, DVD, et des services 
tels que la réservation de livres, 
le portage à domicile pour les per-
sonnes ne pouvant se déplacer, sans 
oublier la boîte à idées. 
L’opération « Livres en Liberté », 
désormais habituelle, aura lieu en 
Novembre 2019. Cela vous permet-
tra à nouveau d’emporter des livres 
issus de dons reçus en double (merci 
aux généreux donateurs ; les dons de 
livres récents, propres et en bon état 
sont toujours bienvenus !) Quatre 

auteurs régionaux viendront se faire 
connaître et dédicacer leurs livres. 
Enfin, la Dictée, autre moment convi-
vial de cette journée, sera recon-
duite.
Un coup d’œil sur les revues aux-
quelles la bibliothèque est abon-
née, vous pouvez emprunter : GEO, 
Science et Vie, ça m’intéresse, 60 Mil-
lions de Consommateurs, Santé ma-
gazine, Pep’s, Historia, Viva Déco ; et 
pour les enfants : Images Doc, Wapiti, 
J’apprends à lire, Petites Sorcières.
Deux livres à l’honneur :
« La troisième Hemingway » de Paula 
McLain : « Fin 1936. La jeune roman-
cière Martha Gellhorn a vingt sept 
ans mais déjà une solide réputation 
de globe-trotteuse. De neuf ans son 
aîné, Ernest Hemingway est en passe 
de devenir le monstre sacré de la lit-
térature américaine…. Entre eux, la 
complicité est d’abord intellectuelle. 
Mais la guerre a le pouvoir d’attiser 
les passions… »
« De si belles fiançailles » de Mary Hig-
gins Clark : « Depuis ses fiançailles, 
Laurie Moran, la célèbre produc-
trice de l’émission Suspicion, nage 
en plein conte de fées : mariage et 
lune de miel prévus à l’été prochain ! 
C’est sans compter sa nouvelle en-
quête qui risque de bouleverser ses 
projets… Un couple vient en effet de 
la solliciter pour rouvrir un dossier 
vieux de cinq ans, le meurtre jamais 
élucidé de leur fils... »
Bonnes lectures et bonnes vacances

A c t u s
de la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture

La Sélection
G. MUSSO La vie secrète des écrivains
F. LENORMAND Ne tirez pas sur le 
philosophe
F. ROCHE Les parfums d’Iris
P. Mc LAIN La troisième Hemingway
A. VALOGNES La cerise sur le gâteau
S. PINBOROUGH Si je mens, tu vas en 
enfer
J. CHAPMAN Rendez-vous avec le crime
L. GARDNER A même la peau
M BUSSI J’ai dû rêver trop fort
C. BRAHIC Emma, la fille de Cévennes
D. DE VIGAN Les gratitudes
V. GRIMALDI Quand nos souvenirs 
viendront danser
R. GIORDANO Cupidon a des ailes en 
carton
O. TROC Le cartographe des Indes 
boréales
D. STEEL La médaille
G. DE CORTANZE Femme qui court
J. ANGLADE Qui t’a fait prince ?
S. GIULANO Ciao Bella
V. OVALDE Personne n’a peur des gens 
qui sourient
J.F. BAZIN Le maître de la lumière
DES. HORTS Les sœurs Livanos
S. KING L’outsider
M.B. DUPUY L’orpheline de Manhattan 
T.1 
Les lumières de Broadway T.2
F. BOURDIN Le secret de Belle Epine
G. HUNTER Sur les ailes de la chance
M. HIGGINS CLARK De si belles 
fiançailles

DVD ADULTES
A Star is born, Edmond, Mme Mills, 
une voisine si parfaite, La montagne 
entre nous, Un amour impossible, 
Alpha, Un peuple et son roi

DVD ENFANTS
Les Indestructibles 2, Boule et Bill 
2, Les malheurs de Sophie, Astérix 
le secret de la Potion magique, Moi, 
moche et méchant 1 à 3, La petite 
sirène, TAD l’explorateur et le secret du 
roi Midas
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T r a v a u x
Un été pour finaliser
Nombre de travaux devraient être conduits cet été 

Signalisation au sol
Les équipes techniques municipales 
ont réalisé les peintures de la signali-
sation au sol de notre commune.
Une tonne et demie de peinture est 
nécessaire à cette opération qui per-
met d’améliorer la sécurité, fluidifier 
la circulation et harmoniser les diffé-
rents modes de déplacement à l’inté-
rieur du village.
Gymnase
Les travaux avancent normalement 
et la livraison devrait être prévue, 
comme annoncée, à la fin de cet été. 
Le mois de juin écoulé a vu la réalisa-
tion de la dalle du plancher intérieur, 
une belle réalisation qui augure d’un 
futur gymnase et d’un équipement 
propres à répondre aux attentes des 
utilisateurs.
Avenue Yves Cazaux
Les marchés et études ont été faits 
dans le courant du mois de juin. Ces 
travaux qui visent à réhabiliter l’ave-
nue, favoriser les déplacement en 
modes doux, renforcer la sécurité à 
l’entrée de notre village sont réalisés 
avec le concours du Département et 
devraient commencer en septembre.

Extension de la 
galerie commerciale 
et de la mairie
La commune est en attente du re-
tour d’approbation du permis de 
construire et nous pouvons d’ores et 
déjà envisager un début des travaux 
pour l’automne qui arrive.
Écoles
Les blocs sanitaires de l’école pri-
maire vont être refaits dans l’été, 
prêts à être utilisés pour la rentrée 
scolaire.
La téléphonie de l’école maternelle 
passera sur fibre optique afin de se 
conformer à l’ensemble de notre ré-
seau.
Video protection
Les études préalables à l’extension 
de notre système de video-protec-
tion sont terminées. La première des 
trois tranches du programme envisa-
gé sur trois ans, devrait débuter cet 
automne. L’ensemble du système 
passera sur fibre optique permettant 
ainsi une meilleure lecture et une 
extension des possibilités de verba-
lisation et de protection.

Vous remarquez un problème 
de voirie, une détérioration d’un 
bâtiment public, pensez à infor-
mer notre secrétariat de mairie 
afin que nos services puissent 
intervenir dans les meilleurs 
délais.

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Éclairage public
Dans la continuité du plan mis en 
place avec notre partenaire Vinci 
Energies, portant sur la rénovation 
et l’extension de notre parc éclairage 
public, les travaux pour 2019-2020 
se feront sur les 78 luminaires à 
vapeurs de mercure et les 6 points 
d’éclairage sportif à rénover. Pen-
dant les deux semestres 2019 notre 
partenaire réalisera la réhabilita-
tion de 6 luminaires rue du Grezet, 
34 luminaires dans le secteur des 
rues Guy Morel, Hespérides, Hyades, 
Pléiades, Castor

 � Signalisation au sol

 � Gymnase
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04 05, 06 et 07 juillet - Fête votive 
de Rodilhan

07 septembre - Forum des associa-
tions

26 27 et 28 septembre - Festival La-
bel Rue

10 octobre - Goûter et animation 
de la Semaine Bleue

AgendA
4, 5, 6, 7

juillet 2019
samedi 29 et dimanche 30 juin

Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise

FÊTE VOTIVE
RODILHAN

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 JUIN
Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise

JEUDI 4 JUILLET
18h00 : défilé à l’ancienne

19h00 : ABRIVADO BANDIDO
manade Labourayre

20h00 : Apéritif dansant
21h00 : ABRIVADO BANDIDO

manade Labourayre

VENDREDI 5 JUILLET
19h00 : ABRIVADO BANDIDO

manade Briaux 
20h00 : Concert Rock

Groupe Replay - Ô Syl Jhon
21h30 : Course école taurine

(entrée gratuite)
manade Labourayre et Les 

Orgonens
22h30 : Groupe Replay puis bal 

avec DJ Show Decibel - Ô Syl Jhon

SAMEDI 6 JUILLET
9h00 : Déjeuner au pré et décou-

verte de l’âne pour les enfants
(petit pré ancienne gendarmerie)
11h45 : ABRIVADO BANDIDO

manade Les Orgonens
12h30 : Apéritif LA JUNGLE

Bar des Arènes
15h00 : Concours de boules -Ô Syl Jhon

16h30 : COURSE DE VACHES 
COCARDIERES (entrée gratuite)

manade Cavallini et Nicollin
18h30 : ABRIVADO BANDIDO

manade Les Orgonens
20h00 : Apéritif dansant

Bar des Arènes - LA JUNGLE
Jeremie C. aka Pierrick Menras
21h15 : Spectacle équestre "Le 
coeur du père" (entrée gratuite)
22h00 : Animation musicale LA 

JUNGLE, Jeremie C. aka Pierrick 
Menras - Bar des Arènes

DIMANCHE 7 JUILLET
11h00 : Messe à thème provençal

(parc du Château)
11h45 : ABRIVADO BANDIDO

manade Albert Chapelle
La Vistrenque - Du Levant

12h30 : apéro mousse
DJ Show Décibel - Ô Syl Jhon

14h00 : Jeux aquatiques 
17h30 : VEAU PISCINE
manade les Orgonens

18h30 : ABRIVADO BANDIDO
manade Albert Chapelle

La Vistrenque - Du Levant
20h00 : apéritif dansant
21h30 : INTERVILLAGE

Rodilhan/Manduel - manade les 
Orgonens (entrée gratuite)

Avec la participation :
Snack-bar «Ô Syl Jhon»,Bar des Arènes, Club 
Taurin Aficion Paul Ricard de Rodilhan, Nîmes 

Métropole, Cheval Ose, Rodilhan d'Antan, 
Vieux Crampons.

Pendant la durée de la fête :
Animations foraines. Buvette aux arènes pen-

dant toutes les courses.
La direction ne répond pas des accidents et se 

réserve le droit de modifier le programme

www.rodilhan.fr

Bonnes vacances
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 30 06 52 10

Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le 
courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de 
15h à 18h le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, le jeudi de 9h à 12h.
Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h et 
le vendredi de 17h15 à 18h
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Jeudi de 14h à 17h30 
hors vacances scolaires. Lundi de 
14h à 18h30 toute l’année. Fermée 
en Août. bibliotheque@rodilhan.fr

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement urgence
0977 401 139 
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Médecins
• Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
• Dr Henner :
04 66 20 00 09
• Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 
14h-19h30. 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 E. Bonnet-Therond, V. Pla, 
G. Delaye, P. Gorrias-Philippy
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Le-
moine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30
Osthéopathe
• Cabinet Chehowah-Lapérette: 
04 66 58 50 77

Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ména-
gers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le jeudi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

Déchetterie des Grimaudes
Ouverte sept jours sur sept, du lundi 
au dimanche, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.
Jours de fermeture annuels : 1er 
janvier, 1er mai et 25 
décembre.
B a d g e d ’accès 
obliga- toire

Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30 
à 12h.
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
Présence 30
04 66 27 86 50
Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR 
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
• 06 88 16 67 77
• 04 66 20 12 73

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 7h30 
- Accueil soir : pas d’accueil soir 
puisqu’étude.
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hi-
ver, printemps, été et Toussaint et les 
mercredis. Renseignements auprès 
du secrétariat de mairie.

Bloc-noteS
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4, 5, 6, 7
juillet 2019

samedi 29 et dimanche 30 juin
Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise

FÊTE VOTIVE
RODILHAN

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 JUIN
Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise

JEUDI 4 JUILLET
18h00 : défilé à l’ancienne

19h00 : ABRIVADO BANDIDO
manade Labourayre

20h00 : Apéritif dansant
21h00 : ABRIVADO BANDIDO

manade Labourayre

VENDREDI 5 JUILLET
19h00 : ABRIVADO BANDIDO

manade Briaux 
20h00 : Concert Rock

Groupe Replay - Ô Syl Jhon
21h30 : Course école taurine

(entrée gratuite)
manade Labourayre et Les 

Orgonens
22h30 : Groupe Replay puis bal 

avec DJ Show Decibel - Ô Syl Jhon

SAMEDI 6 JUILLET
9h00 : Déjeuner au pré et décou-

verte de l’âne pour les enfants
(petit pré ancienne gendarmerie)
11h45 : ABRIVADO BANDIDO

manade Les Orgonens
12h30 : Apéritif LA JUNGLE

Bar des Arènes
15h00 : Concours de boules -Ô Syl Jhon

16h30 : COURSE DE VACHES 
COCARDIERES (entrée gratuite)

manade Cavallini et Nicollin
18h30 : ABRIVADO BANDIDO

manade Les Orgonens
20h00 : Apéritif dansant

Bar des Arènes - LA JUNGLE
Jeremie C. aka Pierrick Menras
21h15 : Spectacle équestre "Le 
coeur du père" (entrée gratuite)
22h00 : Animation musicale LA 

JUNGLE, Jeremie C. aka Pierrick 
Menras - Bar des Arènes

DIMANCHE 7 JUILLET
11h00 : Messe à thème provençal

(parc du Château)
11h45 : ABRIVADO BANDIDO

manade Albert Chapelle
La Vistrenque - Du Levant

12h30 : apéro mousse
DJ Show Décibel - Ô Syl Jhon

14h00 : Jeux aquatiques 
17h30 : VEAU PISCINE
manade les Orgonens

18h30 : ABRIVADO BANDIDO
manade Albert Chapelle

La Vistrenque - Du Levant
20h00 : apéritif dansant
21h30 : INTERVILLAGE

Rodilhan/Manduel - manade les 
Orgonens (entrée gratuite)

Avec la participation :
Snack-bar «Ô Syl Jhon»,Bar des Arènes, Club 
Taurin Aficion Paul Ricard de Rodilhan, Nîmes 

Métropole, Cheval Ose, Rodilhan d'Antan, 
Vieux Crampons.

Pendant la durée de la fête :
Animations foraines. Buvette aux arènes pen-

dant toutes les courses.
La direction ne répond pas des accidents et se 

réserve le droit de modifier le programme

www.rodilhan.fr


