
Nouveau certificat
Il est désormais obligatoire de se 
procurer ce certificat pour pouvoir 
circuler dans certaines villes.
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Saison culturelle
Une année de spectacles à dégus-
ter sans retenue !

Informations
Panneaux lumineux, borne interac-
tive, application smartphone, on 
vous dit tout.
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S o m m a i r e
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poursuivra 
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enthousiasme 

intact de tous ses 
acteurs
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Discours des voeux  du 7 janvier 2023

Chères Rodilhanaises, 
Chers Rodilhanais

Madame la conseillère départementale, 
madame la vice-présidente de Nîmes 
Métropole, mesdames et messieurs les 
conseillers municipaux, mesdames et 
messieurs les représentants des institu-
tions, mesdames et messieurs les prési-
dents des associations rodilhanaises, mes-
dames, messieurs, chers concitoyens,

Enfin !!! Nous voilà enfin réunis pour 
cette traditionnelle cérémonie des 
vœux. Après 2 années compliquées 
par la crise sanitaire qui ne nous a 
pas permis d’organiser cette mani-
festation, c’est un plaisir de vous 
retrouver pour cette cérémonie des 
voeux, que nous avons voulu à la fois 
simple et conviviale, somme toute, à 
l’image de notre commune.
 J’espère que les fêtes de fin d’année 
se sont très agréablement passées 
pour chacune et chacun d’entre 
vous et je souhaite tout d’abord vous 
adresser mes vœux les plus sincères 
afin que cette nouvelle année 2023 
apporte à tous joie, santé et prospé-
rité.
J’en profite, bien entendu, pour re-
mercier les services municipaux qui 
ont contribué à l’organisation de 
cette cérémonie. En tant que maire, 
et avec l’équipe municipale rassem-

Éditorial de M. le

blée à mes côtés, je sais pouvoir 
compter sur le dynamisme de toutes 
les forces vives qui font vivre notre 
commune : associations, bénévoles, 
enseignants, acteurs économiques, 
sans oublier nos anciens et nos 
jeunes qui offrent un bel exemple de 
« vivre ensemble ». Sans oublier le 
personnel communal dont le service 
rendu n’est plus à démontrer.
Quelques mots pour ne pas oublier 
d’évoquer le contexte actuel, auquel 
nul ne peut se soustraire. La crise 
de l’énergie, avec l’envolée des prix 
du gaz et de l’électricité, nous a 
contraint à construire un budget de 
fonctionnement 2023 serré. Chacun 
d’entre nous en mesure les consé-
quences au quotidien et nous n’y 
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échappons pas, ici comme ailleurs. 
Des efforts ont été faits depuis des 
années pour réduire notre consom-
mation énergétique : plan plurian-
nuel de remplacement de l’éclairage 
public, rénovation des bâtiments 
comme le gymnase, la mairie, BBC,  
changement des chaudières et des 
radiateurs dans certaines salles, 
adhésion dès 2018 au groupement 
d’achat d’énergie Territoires et éner-
gies … Nous continuons ces efforts 
et parmi ceux-ci, comme bon nombre 
de villes et de villages, nous avons 
décidé d’éteindre l’éclairage public 
de minuit à 6h du matin. D’autres 
réalisations d’économies sont faites 
dans tous les secteurs, accompa-
gnées de nécessaires mesures afin 
de minimiser nos consommations. 
Nos associations sont mises à contri-
bution. Des consignes ont été don-
nées pour économiser et permettre 
de maintenir cette vie associative qui 
nous est chère.
Oui, nous sommes dans une période 
délicate, faite d’incertitudes, mais 
nous nous devons d’être optimiste, 
de poursuivre nos actions et d’en-
courager chacune et chacun d’entre 
vous d’adopter un comportement 
citoyen, éco-responsable, pour notre 
environnement, pour notre avenir et 
celui des générations futures.
Je veux ici féliciter notre CMJ qui, l’an-
née dernière, a mené une action ci-
toyenne pour l’environnement en orga-
nisant une matinée de nettoyage pour 
sensibiliser à la protection de notre 
environnement. Bravo à notre jeunesse 
qui n’hésite pas et se saisit des enjeux 
importants de notre cadre de vie.

Nous espérons tous que la conjonc-
ture va s’améliorer pour nous per-
mettre d’envisager un avenir un peu 
plus serein !
Cette période des vœux est aussi et 
surtout l’occasion de dresser un bref 
bilan de nos actions et de prendre 
de bonnes résolutions pour l’année 
à venir. Dans notre village, un certain 
nombre de réalisations importantes 
ont vu le jour en 2022 : 
 Nous avons enfin pu inaugurer l’ex-
tension de la mairie et de la galerie 
commerciale. Le coût total de l’opé-
ration s’est élevé à 1.237.449 € HT. 
Dont 1.102.388 € HT de travaux et 
135.061 € HT d’honoraires. Subven-
tionné à 68% pour un reste à charge 
pour la commune de 396.829€ HT.
 Grâce au plan France Relance, la 
deuxième tranche des jardins fami-
liaux a vu le jour avec l’ajout de 10 
parcelles. Bientôt finalisé. 
 Le chantier de rénovation énergé-
tique du groupe scolaire du Buffalon 
a démarré l’été dernier.
 Nous avons aussi pu organiser la 
première fête votive de notre man-
dat. Une vraie réussite, où l’on a pu 
se rendre compte de l’importance de 
se retrouver dans ces moments fes-
tifs.
 La saison culturelle a repris son 
cours et bon nombre de spectacles 
ont rempli ce bel Espace Culturel 
Bernard Fabre.
Ces réalisations s’inscrivent toutes 
dans un programme sur lequel nous 
nous sommes engagés devant vous. 
Le respect de ce programme de man-
dat est évidemment particulièrement 
important, à plus forte raison dans 

le contexte que je viens de rappeler. 
Les engagements que nous avons 
pris, et la parole tenue de conduire 
nos investissements à ce niveau, 
doivent s’accompagner de notre 
capacité à les assumer. C’est grâce 
aux soutiens financiers perçus que 
nous pouvons continuer ces investis-
sements. Je me dois, ici, de remer-
cier nos partenaires financeurs pour 
leur soutien précieux : l’État par les 
services de la Préfecture, la Région, 
le Département et l’agglomération 
Nîmes Métropole grâce aux fonds de 
concours.
 Mon rôle de maire c’est d’anticiper 
l’avenir, de préparer notre commune 
aux enjeux et défis de demain et de 
répondre à vos attentes en termes de 
services ou d’infrastructures. Pour 
cette année et celles qui suivront, je 
souhaite que notre village poursuive 
son développement équilibré, har-
monieux, et qu’il puisse accueillir de 
nouveaux habitants en respectant 
notre identité. 
Un certain nombre de projets vont 
voir le jour dès 2023, et les années 
suivantes, il s’agit d’abord de la ZAC 
Rodilanum. Les lots ont été attribués 
et vous pouvez voir sur les panneaux 
ce que sera le nouveau quartier : 107 
logements, du T2 au T4, en accession 
à la propriété avec une maison des 
professions libérales. Le pôle intergé-
nérationnel comprend, lui,  20 loge-
ments pour la maison en partage et 
24 logements locatifs sociaux, dont 
la mairie aura l’entière responsabilité 
des attributions, ainsi qu’un bâtiment 
qui accueillera la crèche et l’accueil 
de loisirs. Et dans la continuité, le 
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parc Hortus de 5 hectares. 
Une réunion d’information sur la ZAC 
est prévue au printemps, vous aurez 
alors une présentation globale du 
projet, du planning de réalisation, et 
pourrez prendre toutes les informa-
tions utiles. Je tiens à remercier la 
SPL Agate, notre concessionnaire, et 
toute son équipe qui travaille depuis 
des années pour que ce projet voit le 
jour. Nous y sommes !!!
L’enquête publique sur le PLU de la 
commune vient de se terminer, le 
commissaire enquêteur m’a remis 
hier après-midi son rapport et nous 
allons, avec le cabinet PLANED, fi-
naliser le document qui va être ap-
prouvé fin février, début mars. Les 
permis de construire pourront alors 
être déposés et les travaux pourront 
commencer, sans doute début 2024.
D’autres aménagements sont prévus :
 Un panneau d’information lumi-
neux va être installé à l’entrée sud 
du village. Combiné à une applica-
tion il nous permettra de mieux vous 
informer, non seulement des mani-
festations municipales ou associa-
tives, mais aussi de prévenir en cas 
d’alertes, de mesures de sécurité. 
Nous l’avons vécu l’année dernière : 
canicule, sécheresse, restriction de 
l’eau, alertes pluies torrentielles, 
inondations … Comme j’ai entendu 
dire que cela risque d’être récurent, 
que notre climat est déréglé, dixit 
la COP 25 ou 26 ???, cela sera un 
moyen d’être plus efficace dans 
notre communication.
 La place Jean Moulin va être réno-
vée et les études pour celle des Hes-
pérides lancées.

 Mais l’essentiel de l’investisse-
ment 2023 sera concentré dans la 
deuxième tranche des travaux de ré-
novation énergétique du groupe sco-
laire du Buffalon. Isolation, menui-
series, éclairage, sols, peintures ...,  
pour un bâtiment répondant aux nou-
velles normes environnementales. 
Coût total du projet, tranches 1 et 
2 : 1.600.000 € HT, arrondi !!! L’État 
est engagé à hauteur de 500.617 €, 
la Région pour 50.000€, le Départe-
ment pour 192.815 € et nous allons 
déposer un fonds de concours de 
426.000 €. Soit 73% de subventions 
pour cette rénovation.
Nous avançons, malgré les difficul-
tés conjoncturelles, parce que nous 
tenons fermement un cap. Nous tous 
ici, avec mon équipe municipale, 
avec vous, sommes prêts pour cette 
nouvelle ère, tournée vers la respon-
sabilité que nous avons envers ces 
enjeux écologiques et environne-
mentaux : un défi climatique dans le-
quel nous avons notre responsabilité 
et toute notre place à prendre. 
Cette cérémonie est l’occasion de 
nous souhaiter l’énergie, la force et 
l’enthousiasme nécessaires pour 
transformer nos voeux en réalités.
À Rodilhan, enfin, je n’ai jamais eu 
d’autres discours ni d’autre vœu que 
prôner ce rassemblement néces-
saire pour aller toujours plus loin. 
Même si « le chef d’orchestre » que 
je suis est parfois conduit à devoir 
trancher pour que nous avancions…

Au niveau local, il nous faut aussi 
être rassemblés, surtout face à un 

horizon où s’amoncellent quelques 
nuages. C’est ensemble que nous 
pourrons, dans ce contexte contraint, 
prendre les bonnes décisions pour 
continuer à développer, faire vivre et 
rayonner notre village.
Vous l’aurez compris, notre com-
mune poursuivra son chemin en 
2023 avec un enthousiasme intact 
de tous ses acteurs, fiers de ce qui 
a été fait et déterminés à continuer.
Cela me conduit à conclure en vous 
renouvelant des voeux plus person-
nels. Des voeux de santé conservée 
ou retrouvée, une santé sans laquelle 
le reste est difficile voire parfois im-
possible. Des voeux de sérénité avec 
un sens avéré des valeurs républi-
caines et une capacité à hiérarchiser 
les enjeux pour ne pas se disperser 
en oubliant l’essentiel. Enfin, des 
voeux d’amitié et de fraternité.
Souhaitons-nous, malgré les difficul-
tés de toute sorte, une foi solide en 
un avenir meilleur grâce à notre tra-
vail et à notre engagement collectif 
citoyen. Avec comme cap et comme 
guide, l’esprit de rassemblement.

À toutes et à tous, mes chères conci-
toyennes, mes chers concitoyens je 
vous souhaite au nom du conseil mu-
nicipal et des services municipaux :

Bonne année 2023 !

Avec tout mon dévouement,
Patrice Planes

Maire de Rodilhan
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État-Civil
Naissances
05/10/2022 : Seifeddine NAKOURI

15/11/2022 : Elia RIQUENA

26/11/2022 : Kenzo WECK

12/12/2022 : Lana COUFFIGNAL

15/12/2022 : Ruben IZQUIERDO

24/12/2022 : Aaliyah REMACHA

21/01/2023 : Léna PEREIRA DA ROSA 
FAGET

Décès
06/10/2022 : Marie-Thérèse LAFON 
Ep. CARRETON

19/10/2022 : Monique JOUAN Vve 
SAINT-MARC

15/11/2022 : Micheline ROME Vve 
GARCIA

21/11/2022 : Simone TORNIER Vve 
CAMPREDON

30/11/2022 : Christian CASTILHON

01/12/2022 : Mireille ROBERT Vve 
SOULIÉ

05/12/2022 : Hélène BASTIDE Ep. 
POINT

08/12/2022 : Christine RICHARD Ep. 
VÉCHAMBRE

25/12/2022 : Pierre BOSCH

29/12/2022 : Fabien POINT

11/01/2023 : Jean-François CHARLIER

11/01/2023 : Elise GARCIA Ep. 
PIGIERE

12/01/2023 : Monique SAUMADE 
MARTIN

Visite de Mme la préfète
Mme Lecaillon, préfète du Gard, a 
rendu visite à la commune de Rodil-
han le 26 octobre 2022.
Ce moment important d’échange 
avec la représentante de l’État dans 
le Gard a débuté dans la nouvelle 
salle du Conseil Municipal par la 
projection d’un clip vidéo sur la com-
mune, suivie d’une discussion avec 
les élus présents à propos de mul-
tiples points d’actions, de projets et 
de réalisations dans notre commune  
PLU, extension galerie commerciale 
et mairie, groupe scolaire, Rodila-
num, etc.
La visite se poursuivit sur le mas de 
Polvelières où M. Thomas, proprié-
taire des lieux, présenta à Mme la 
préfète sa société Futura Gaïa, oeu-
vrant dans le domaine de l’agricul-
ture du futur, raisonnée, économe 
en espace et matériaux, dont nous 
avons déjà eu l’occasion de parler 
dans ces mêmes colonnes. Un sou-
tien de l’État acquis.

Naturalisation
Le jeudi 10 novembre, M. le maire, 
Patrice Planes était invité à la préfec-
ture du Gard pour assister, en pré-
sence de Mme la préfète Lecaillon, 
à la cérémonie de naturalisation de 

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

 � Visite de Mme la préfète, au centre sur la photo, en compagnie des élus communaux

M. Khallouk Belhaj, un de nos conci-
toyens, Rodilhanais.

Commémoration 
11 novembre
La cérémonie commémorant l’ar-
mistice du 11 novembre 1918 s’est 
déroulée, de la place de la mairie au 
monument aux morts, en présence 
d’une foule recueillie dans laquelle 
on pouvait remarquer les élus de la 
commune avec à leur tête M. Planes, 
maire, les membres du CMJ, des pré-

 � Cérémonie de naturalisation à la 
préfecture du Gard
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sidents d’association, représentants 
de différents corps d’État ainsi qu’un 
piquet d’honneur de la 5ème compa-
gnie du 4e RMAT.
Après les différents discours, lecture 
de textes par les jeunes conseillers 
et la Marseillaise reprise en choeur, 
le public fut invité à partager un vin 
d’honneur pendant lequel M. Béna-
zet, président de l’Amicale des An-
ciens Combattants, remis la médaille 
d’argent de l’Union Fédérale des An-
ciens Combattants à M. Pierre Bru.

Nouveaux Rodilhanais
C’est toujours un immense plaisir 
pour les élus, le personnel munici-
pal de recevoir les nouveaux Rodil-
hanais, toujours aussi nombreux à 
vouloir s’installer dans notre com-
mune dont les atouts ne sont plus 
à démontrer. En 2022 ce sont donc 
27 nouveaux foyers qui se sont ins-
tallés dans la commune dont la plu-
part était présente ce vendredi 18 
novembre.
Après la présentation de la commune 
sous forme de clip vidéo, M. le maire 
souhaita la bienvenue en offrant un 
kit de présentation de Rodilhan et 
une rose aux dames présentes. Il 
exposa les réalisations en cours, les 
grands projets à venir dont la ZAC 
Rodilanum, le pôle intergénération-
nel et le futur parc, tout en citant les 
nombreuses infrastructures à dispo-
sition des Rodilhanais.
Le vin de l’amitié qui s’en suivit per-
mit aux familles présentes d’échan-
ger, de mieux connaître leur nouvelle 

 � Accueil des nouveaux Rodilhanais

 � Jolie table de Noël au restaurant scolaire

 � Cérémonie du 11 novembre
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Forum Costières 
Camargue
Le premier forum Costières Ca-
margue à l’initiative de la Caisse 
d’Allocations Familiales, réunissant 
les communes de Bouillargues, Cais-
sargues, Garons, Générac, Manduel, 
Redessan, Rodilhan et Saint-Gilles 
s’est déroulé à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre le 26 janvier dernier.
A partir de la convention cadre signée 
en juin dernier(*) par l’ensemble des 
communes et destinée à suppléer le 
Contrat Enfance Jeunesse, il a été 
proposé de travailler autour d’outils 
et d’actions pour la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, le numé-

rique. Séjours vacances, relais petite 
enfance, guichet unique etc. furent 
quelques uns des thèmes abordés.
Une initiative suivie par les membres 
de notre commission enfance et jeu-
nesse ainsi que le personnel commu-
nal concerné, qui ne manqueront pas 
de s’approprier ces nouveaux outils 
dans la perspective d’une meilleure 
utilisation des fonds publics.
(*) voir Rodilhanais octobre 2022

Élagage arbres
La commune a signé une nouvelle 
convention avec l’EPLEFPA, lycée 
agricole Marie Durand, concernant 
les différents échanges pédago-
giques et mise à disposition de lieux 

 � Médaille vermeil du travail pour M. Lombard, à gauche de M. Planes maire de Rodilhan

 � Les participants des différentes communes au Forum Costières Camargue

commune dans une ambiance très 
conviviale.

Médaille du travail
A l’issue de son discours pendant 
la cérémonie des voeux aux Rodil-
hanaises et aux Rodilhanais, M. le 
maire a remis la médaille vermeil du 
travail à M. Lombard, directeur des 
services techniques de notre mairie.
Entré dans la fonction territoriale en 
1993 sur la commune de Bellegarde 
en janvier 1993, ce sont donc 30 ans 
de services qui sont marqués par 
cette médaille.
De Bellegarde aux Baux-de-Provence 
et à Beauvoisin M. Lombard a su faire 
profiter ces différentes communes 
de son savoir-faire avant d’intégrer 
en octobre 2020 les services com-
munaux de Rodilhan où ses expé-
riences sont précieuses au quotidien 
pour le bien être de tous.

Extinction de 
l’éclairage public
Depuis le 1er janvier l’éclairage 
public est éteint de minuit à 6h du 
matin afin de permettre de substan-
tielles économies d’énergie.
Au-delà de ce simple constat finan-
cier, nous pouvons nous apercevoir 
que les nuits où la lune est présente, 
son éclairage suffit à nos besoins. 
De plus, en levant la tête dans ces 
moments où les éclairages artificiels 
sont éteints, nous pouvons consta-
ter que les étoiles sont plus nom-
breuses ...
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Professionnels rodilhanais à 
votre service

• 1up Informatique : Réparation et dépan-
nage - 06 83 15 06 50 
• AAS 30 : Alarmes, automatismes - 04 66 
20 32 00
• ALC Déco : plans, permis de construire, 
conseil déco - 06 01 19 19 83
• Alexis peinture : Peinture et décoration in-
térieur et extérieur - 06 11 16 41 17
• Bianucci matériaux : Négoce de matériaux 
de construction - 04 66 20 35 87
• Cervera - Boucher charcutier - 04 66 20 32 
80
• Cabinet d’ostéopathie Chehowah-Lapé-
rette : Ostéopathe - 
• Cabinet infirmier Marchand - Chauffour : 
Infirmières - 06 10 22 66 04
• Cana Life Coach - Développement person-
nel - 06 81 40 70 49
• Christelle Enault : Sophrologie, thérapie 
psycho-corporelle - 06 22 21 82 57

• Clément Paparone : Taille et pose de 
pierres - 07 86 45 55 50 
• Dr Moulis et Ramperez : chirugiens den-
tistes - 04 66 20 39 12
• J. Torelli menuiserie : Ébénisterie, restaura-
tion - 06 65 74 67 25
• Les Délices de Rodilhan - boulangerie pâ-
tisserie artisanale traiteur - 04 66 20 68 14
• Lotier immobilier : 06 72 80 86 63
• Mad Coiff : Coiffure mixte - 04 66 63 83 17
• Mary Harte  : Produits maison 06 44 88 
47 34
• Mecatec ingénierie : Conception méca-
nique, études techniques - contact@meca-
tec-ingenierie.fr
• Michèle Bailly : Sophrologie, réflexologie 
plantaire, relaxation bio-dynamique, médita-
tion - 06 77 79 63 17
• Pharmacie la Vistrenque : Pharmacie - 04 
66 20 08 75
• Philippe Feriaud et Valérie Castanier : Kiné-
sithérapeute - 04 66 20 07 58
• Pierre Coulet - Décoration - 06 20 92 16 05

• Proprenet - Eric Thurm - Nettoyage profes-
sionnels et particuliers - 06.60.87.12.67
• SARL APDI : Bureautique, secrétariat, ges-
tion - 06 50 40 08 53 
• Séquence coiffure : Salon de coiffure - 04 
66 20 15 71 
• Sophie Canaguier - Orthophoniste - 06 81 
40 70 49
• SR nettoyage, traitement, entretien : Entre-
tien de locaux - 04 66 20 28 66
• Sté Lyna et Malo : accessoires pour en-
fants - 06 15 70 44 99
• Tapis de Pétanque : Fabrication de tapis de 
pétanque - 06 51 48 34 92
• Tech : Plaquiste - 06 80 32 86 68
• Tech’Isolation : Plaquiste, isolation, joints, 
faux plafonds - 04 66 71 06 18 
• Vachet-Valaz Philippe : Plomberie, chauf-
fage, climatisation - 04 66 20 28 58

Pour paraître dans cette rubrique : 
lerodilhanais@rodilhan.fr

 � Élagage d’arbres au Coin du Mélange

 � Cent ans de Mme Gas

d’intervention pour des travaux pra-
tiques entre les deux structures.
C’est ainsi que les élèves concer-
nés par les travaux d’élagages ont 
pu mettre en oeuvre les différentes 
techniques apprises sur les platanes 
du Coin de Mélange.
Traitées sur place, les branches ré-
duites à l’état de broyage ont profité 
aux Jardins Familiaux qui ont réalisé 
de nombreux paillages pour assurer 
des cheminements à l’intérieur de 
leurs parcelles.

Centenaire
Née à Saint-Étienne-de-Lugdarès, en 
Ardèche le 1er février 1923, « Il fai-
sait un temps affreux sous la neige », 
a-t-elle précisé, Mme Gas est depuis 
longtemps déjà une personnalité à 
part entière de notre commune.
Ce 1er février M. Planes, maire de 
Rodilhan, accompagné de son pre-
mier adjoint M. Soirat ont tenu à lui 
fêter cet exceptionnel anniversaire 
en lui offrant un bouquet de fleurs et 
une carte célébrant cet instant.
Bon pied bon oeil la nouvelle cen-
tenaire a tenu à servir le café à ses 
hôtes d’une après-midi tout en bavar-
dant de sa carrière d’enseignante, 
de ses investissements dans la vie 
associative rodilhanaise, s’intéres-
sant aux projets actuels et à l’actua-
lité locale.
Deuxième centenaire de notre com-
mune, nous lui souhaitons une belle 
année 2023.
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Conseil municipal du
9 février 2023

 � Demande d’enregistrement en régulari-
sation d’une installation de fabrication de 
béton prêt à l’emploi, situé au lieu-dit La 
Vicaresse, Route N°999 de Beaucaire sur 
le territoire de Rodilhan

 � Convention de servitude ENEDIS pour le 
raccordement du compteur électrique du 
jardin cadastré AH N°146

 � ZAC RODILANUM : Parc Hortus Rodila-
num : approbation de la convention de 
mandat avec la SPLAGATE

 � Vote de la Décision Modificative N°l : 
versement subvention exceptionnelle 
crèche travaux extension- Augmentation 
crédit pour le marché d’entretien stade - 
variabilité du taux d’emprunt

 � ZAC RODILANUM : Dossier de réalisa-
tion : approbation d’un avenant pour la 
macro Lot A

 � ZAC RODILANUM : Pôle Enfance : Appro-
bation de la Convention de mandat avec 
la SPL AGATE

 � Rétrocession de la voie menant de l’Ave-
nue Yves Cazaux à la Résidence Camille et 
appartenant au syndicat de copropriétaire 
de cette dernière

 � CEMEX ALIMENTATION BT C4 : conven-
tion de servitude avec ENEDIS

 � Approbation du rapport spécial . de la 
SPL AGATE

 � Demande d’affiliation de l’agence 
Départementale de l’Habitat et du Loge-
ment au Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Gard

Commémoration 
5 décembre
Le lundi 5 décembre, journée natio-
nale du souvenir rendant hommage 
aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie, les combats du Ma-
roc et de la Tunisie, élus et représen-
tants des différentes associations, 
Rodilhanaises et Rodilhanais se sont 
retrouvés au monument aux morts 
afin d’assurer un travail de mémoire 
indispensable à notre Histoire et à 
notre statut de citoyen.
M. Wyszkowski, adjoint au maire évo-
qua cette période avant de déposer 
une gerbe au nom du conseil munici-
pal au pied du monument.

 � Commémoration du 5 décembre - de g. à d. M. Baugé, Mme Hutter, M. Wyszkowski

 � Voeux du maire

Voeux du maire
Samedi 7 janvier, à l’Espace Cultu-
rel Bernard Fabre, M. Planes, maire 
de Rodilhan, présentait ses voeux à 
une nombreuse assemblée, tout à 
l’écoute des détails du discours de 
ce dernier.
Abordant principalement le sujet des 
économies d’énergie, M. Planes pré-
senta les différentes réalisations en 
cours, dont la rénovation du groupe 
scolaire, le PLU, ainsi que les projets 
à venir en évoquant le futur quartie 
de Rodilanum, les nouveaux moyens 
d’informations.
Un apéritif convivial et chaleureux 
clôtura la matinée.
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ILANUM
Nouveau quartier

Présentée dans le Rodilhanais 
spécial décembre 2022 la pre-
mière partie des logements du 
nouveau quartier Rodilanum, 

en entrée de village, face au Com-
plexe Sportif Pierre Barrère a été 
attribuée au groupement de promo-
teurs COGEDIM, K2 Promotion et CP 
Promotion : Ri2L Atelier d’Architectes 
et SOZO Architecture.
Le deuxième lot comportant un en-
semble de logement en accès locatif 
social, une maison en partage pour 
les personnes âgées, une crèche et 
un accueil de loisirs a été attribué à 
la société Kalithis.
L’espace enfance, crèche et accueil 
de loisirs, revenant à la commune 
de Rodilhan, son aménagement et 
conception seront faits en appui 
avec la SPL Agate, différents techni-
ciens et un comité de pilotage com-
posé d’élus rodilhanais.
En prolongement des ces deux lots 
sera créé un parc d’agrément, pour 
lequel un autre comité de pilotage 
est désigné afin de penser un lieu 
agréable, ouvert à toutes et tous, fa-
cile d’accès, complétant une trame 
verte initié par le Buffalon et son 
futur aménagement depuis le village 
jusqu’au mas de Peyre.
Dans le courant du deuxième tri-
mestre 2023, nous ne manquerons 
pas de vous inviter à une présenta-
tion la plus complète de l’ensemble 
de ce projet, moment fort dans la vie 
et pour l’avenir de notre commune. � Espace enfance, à gauche, et logements en arrivant du futur parc

 � Vue depuis la nouvelle artère des logements et maison en partage

Changement du 
jour de collecte

A partir du 1er mars

Ordures ménagères (inchangé)
Mardi et vendredi

Emballages ménagers

Mercredi

AU TRI SELECTIF !
Uniquement les emballages

En vrac dans le bac, sans sac !

Bien vidés, pas rincés !

Séparés, pas emboîtés...

en bac de tri jaune ou bleu 
ou en sac transparent

carton plastique aluminium
et acier

polystyrène
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C u l t u r e
Riche et belle année
Préparez vos agendas, affûtez vos esprits !

Après une fin de saison 2022 
palpitante, la commission 
culture vous présente la 
dernière brochure des spec-

tacles de la nouvelle année.

Pour débuter la saison 2023, Syl-
viane Simonet est venue nous par-
ler de nos arbres pour réveiller la 
fibre écologique qui est en nous. Un 
spectacle présenté par les « Amis du 
Théâtre Populaire » plus connus sous 
l’abréviation des ATP.
Un jour, parmi une multitude de pro-
positions de spectacles, vous recevez 
un message qui sort du lot, un cour-
riel original et très drôle. Et, plusieurs 
mois après, l’affaire se conclut : Mar-
cus est programmé à Rodilhan. Nous 
ne pouvons que vous conseiller de 
venir rire avec lui comme nous avons 
ri lors de nos échanges préparatifs. 
En première partie, un jeune lycéen 
nîmois, Mano, viendra nous parler 
d’un fléau auquel nous sommes tous 
confrontés au quotidien : la « conne-
rie humaine ».
L’originalité, cette saison, est la te-
nue de plaidoiries dans la nouvelle 
salle du Conseil Municipal. Jean-

Claude Ferrari revêtira la robe d’avo-
cats ayant officié dans trois procès 
historiques : la célèbre affaire du 
« pull-over rouge », la très médiatisée 
affaire du « petit Grégory » et la triste 
affaire « des bébés congelés ». Avec 
une question au final : « si vous aviez 
été jurés pour ces affaires, quelle 
aurait été votre décision ? »
Les Vendredis de l’Agglo, offerts par 
Nîmes Métropole, nous font encore 
une fois le plaisir de nous présenter 
ce que nous pourrions appeler une 
performance de théâtre car les deux 
comédiens, Julien Cigana et Nicolas 
Devort, déjà vu à Rodilhan dans « la 
Valse d’Icare », jouent tour à tour le 
rôle de dix personnages dans cette 
histoire drôle et sensible qu’est « Le 
bois dont je suis fait ».
La nouveauté de cette saison 2023, 
venant concrétiser notre désir de 
nous tourner vers la jeunesse, est 
le festival « Maman j’vais au Festi-
val ! ». Cette première occurrence ne 
sera sans doute pas parfaite, mais 
« il ne faut pas attendre d’être par-
fait pour commencer quelque chose 
de bien » ! Nous sommes donc très 
fiers de pouvoir proposer, conjoin-

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

« Il ne faut pas attendre 
d’être parfait pour 

commencer quelque 
chose de bien »

Abbé Pierre

 “ 2023 
• Vendredi 10 mars à 20h : Marcus, 

Super Sympa. En première partie : 
Mano, En roue libre ... 5€

• Samedi 25 mars à 20h30, salle du 
Conseil Mairie : Jean-Claude Fer-
rari, Les Plaidoiries. Gratuit

• Vendredi 7 avril à 20h45 : Cie qui 
va Piano, Le bois dont je suis fait. 
Gratuit

• Samedi 10 et dimanche 11 juin : 
Maman j’Vais au Festival. 8€, gra-
tuit -3ans

• Samedi 26 août à 21h30, Espla-
nade Coeur de Village : Cinéma de 
plein air. Gratuit

• Vendredi 13 octobre à 20h30 : Cie 
du Ponant, La soupière. 9€

• Samedi 14 octobre à 20h30 : Cie 
Eletra, Confidences trop intimes. 
9€

• Vendredi 24 novembre à 20h30 : 
Chicago Blues Festival. 21€ et 
17€

• Samedi 2 décembre : Spectacle 
de Noël. 5€
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jeune public le dimanche après-midi.
Jazz 70 reste fidèle à Rodilhan et 
revient en 2023 avec son Chicago 
Blues Festival. Quelle chance de re-
cevoir dans notre bel Espace Culturel 
Bernard Fabre des stars américaines 
comme Marquise Knox et ses invités. 
Amoureux de guitare et de BB King à 
vos agendas !

Pour terminer l’année en beauté, la 
commission culture a souhaité pro-
grammer un spectacle de Noël le sa-
medi 4 décembre. Ainsi, vous pour-
rez, dès la fermeture du marché de 
Noël de Rodilhan, traverser la rue et 
assister à ce spectacle qui émerveil-
lera petits et grands.

Nous vous souhaitons une très belle 
année culturelle en notre compagnie.

 � Ils n’attendent que vous !

 � Brochure disponible en mairie, Espace Culturel Bernard Fabre et www.rodilhan.fr

tement avec Rakan Musiques, cet 
événement familial qui deviendra un 
incontournable de la programmation 
culturelle de notre village dans les 
années à venir 
Comme les deux étés précédents, à 
l’approche de la fin des congés sco-
laires, une projection cinématogra-
phique vous sera offerte en extérieur 
sur notre esplanade Cœur de Village. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le choix du film n’a pas encore été 
fait, sachant que la date de son visa 
doit obligatoirement être antérieure 
à 12 mois. Mais n’attendez pas pour 
bloquer la date du 26 août !
Comme l’année dernière, la FNCTA 
nous présentera son week-end théâ-
tral où la comédie sera encore une 
fois à l’honneur. Nos enfants ne se-
ront pas oubliés avec un spectacle 

11



12

Grand jeu culturel
Basé sur la programmation culturelle 2022

Il vous faut : un crayon, une 
gomme, un taille crayon. Vous 
pouvez jouer sur une table, dans 
votre lit, aux toilettes, sous la 

douche (les bras tendus à l’exté-
rieurs de la cabine), au bord du Buf-
falon (attention au Bouffasque !), sur 
l’Esplanade (prenez une casquette) 
etc. Avec : une seule personne (peu-
chère !), un couple, avec enfants 
(deux, trois, pas plus), des amis 
(maxi 3000, c’est ce que peut ac-
cueillir le village, au-delà, jouer dans 
un village plus grand).Comment : Op-
timistes : entourer la bonne réponse. 
Pessimistes : barrer les mauvaises 
réponses
C’est parti !
A- Comment s’appelait le programme 
culturel du deuxième semestre 
2022 : 
Sixter Act – Acte 1 – Acte 2 
B- 26 août, place de l’esplanade, sous 
les étoiles, devant une toile (ah la poé-
sie !). Un film, l’aventure d’Antoinette 
et de son âne Patrick. Titre du film : 
Antoinette… :
Dans les Cévennes – Au camping 
– Chez les Extra-terrestres
C- 24 septembre, une ambiance rétro 
excentrique, des pin-up à vous faire 
tourner la tête, de la danse, de la mu-
sique, des années folles aux années 
50. Show cabaret avec les :
French kiss – French cool - Man-
neken Pis

D- 25 septembre, pas de Sophie Mar-
ceau, mais quand même, la boum 
de ... :
La rentrée – Des étudiants - Du 
pigeonnier (les anciens rodilha-
nais comprendront) 
E- 1er octobre, du jazz cubain, une 
ambiance de folie, des musiciens qui 
ont joué avec Chucho Valdès (excusez 
du peu). Viva el Cuban Groove ! Avec 
le groupe :
El comité – El rodilhané – El mé-
tropolé
F- 8 octobre, humour désopilant, hila-
rant, mordant avec Christine… :
Berrou – Bravo – Lagarde
G- 14 octobre, Molière dans tous les 
sens, délire, burlesque. La saga…
Africa – De Molière – Winx
H- 21 octobre, une comédie « sang 
pour sang » parodique. La véritable 
histoire de…
Dracula – Frankenstein – Booder
I- 5 novembre, Livane Revel, à la gui-
tare, au ukulélé, nous a interprété 
avec talent et malice :
Piaf - Fréhel - Damia. (Un indice : 
trois réponses sont possibles).
J- 25 novembre, du blues, du blues, 
du vrai, de l’authentique, du blues 
contre le blues, avec :
Chicago blues Festival – Missis-
sipi blues – Mamy blues
K- 2-3-4 décembre, weekend théâtral, 
trois pièces de qualité, sentiments 
mêlés, avec parfois de gros éclats de 

Gérard Jimenez, conseiller municipal
rire des spectateurs. Réalisateurs :
Homère – Pierre Gorses – Lau-
rent Baffie (deux réponses pos-
sibles)
L- 10 décembre, son, éclairages, cho-
rus guitares, le groupe « Echoes » nous 
a embarqué dans le monde des :
Pink Lady – Blackpink – Pink 
Floyd

Nous n’avons pas de place pour les 
réponses donc :
Vainqueurs, celles, ceux qui sont 
sûrs d’avoir répondu juste à toutes 
les questions. Ils ont gagné le droit 
de lire en détail le programme cultu-
rel 2023.
Vaincus, celles, ceux qui sont sûrs 
d’avoir fait au moins une erreur. Ils 
ont perdu le droit de ne pas lire en 
détail le programme culturel 2023.
Si vous voulez répondre à toutes les 
questions l’année prochaine, nous 
vous conseillons de venir à tous les 
spectacles ...

En conclusion :  L’année 2022 a 
permis à de nombreuses personnes 
d’assister à des représentations de 
qualité, variées, pour les petits et les 
grands. Du cinéma de plein air, du 
cabaret, de la musique, du théâtre, 
de l’humour. Tout ça à deux pas de 
chez vous, dans une magnifique 
salle de spectacles (tous les artistes 
nous le disent).
Bonne participation et implication 
du public, en tout cas très encou-
rageante. De 50 personnes à salle 
pleine, selon les soirées.
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Jeu des 7 erreurs

Sudokus

Facile Moyen Difficile

 � Solution des jeux p. 32

 � Mairie
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6 1
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1. Canale
2. Rodilhan
3. Suncuius
4. Calvisson

1. 2793 habitants
2. 3000 habitants
3. 3172 habitants
4. 3243 habitants

1. 30128
2. 30130
3. 30356
4. 30430

1. Églantines
2. Roses
3. Iris blancs
4. Romarins

1. Pagnol
2. Aigrettes
3. Mistral
4. Chabrol

1. Baraquette
2. Buffalon
3. Pépinière
4. Peyre

1. 7ème compagnie
2. Nostalgie 60
3. Reboussaïre
4. Pasarea

1. Redessan
2. Manduel
3. Marguerittes
4. Nîmes

1. Occitanie
2. Nîmes Métropole
3. Vistrenque
4. Gard

1. Lafayette
2. Mitterrand
3. Brassens
4. Lopez
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Toujours des nouveautés 
en ce début d’année 2023  
avec les récents achats de 
romans, romans policiers 

pour les adultes ; BD, mangas et al-
bums pour les enfants. Vous pourrez 
aussi trouver votre bonheur parmi les 
14 000 ouvrages à votre disposition.
De plus, 14 abonnements à diverses 
revues pour petits et grands vous 
permettront de suivre les tendances 
et actualités du moment, tandis 
qu’un fonds de DVD varié et récent 
distraira toute la famille !

Les élèves de l’école élémentaire, 
accompagnés de leurs professeurs, 
fréquentent assidûment la biblio-
thèque le jeudi après-midi et nous 
avons le plaisir de constater leur en-
thousiasme et leur intérêt ! Les petits 
de la crèche se régalent avec un lot 
de livres choisis pour eux chaque tri-
mestre.

Cette année 2023 marquera les 40 
ans de la création de la bibliothèque. 
Certains Rodilhanais se souviennent 
certainement des débuts avec sim-
plement quelques ouvrages offerts 
par de généreux donateurs. Les plus 
fidèles d’entre eux, toujours inscrits, 
ont pu profiter de l’évolution au fil du 
temps.

Nous reparlerons de cet événement 
lors de la préparation de « Livres en 
Liberté », où nous espérons accueillir 
à nouveau quelques auteurs.
En attendant, vous êtes les bien-
venus, n’hésitez pas à venir visiter 
la bibliothèque, à vous inscrire : 10 
euros l’abonnement annuel, par 

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

famille,  vous pourrez alors emprun-
ter 10 livres ou revues, et 2 DVD, de 
quoi satisfaire chaque membre de la 
famille !

A  l’honneur :

« La Juive de Shanghaï » 
de Marek HALTER :
« Berlin, 1937. Ruth, juive et talen-
tueuse couturière de 22 ans, se lie 
d’amitié avec Clara, jeune résistante 
allemande. Pourchassées, elles dé-
cident de rejoindre une destination 
inattendue : Shanghaï ... »

« Les crimes de nos pères » 
de Asa LARSSON :
« … Sur une petite île du nord de la 
Suède, on découvre coup sur coup 
deux cadavres. Si le premier est 
récent, l’autre remonte à ... plus de 
cinquante ans. Quel est leur lien ? »

Bonnes lectures !

 � Extrait du bulletin d’information municipale de juin 1983. 
Conseil municipal du 24 mai 1983
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La Sélection de la 
Bibliothèque

Livres

GIRAUD Vivre vite 

Prix Goncourt 2022

LIBERATI Performance 

Prix Renaudot 2022

MUSSO Angélique

LEVY Éteignez tout et la vie s’allume

DA COSTA La doublure

SABATIER La lettre

COBEN Identités croisées

SIGNOL L’école des beaux jours

CHATTAM La constance du prédateur

LEGARDINIER Le secret de la cité sans 

soleil

BUSI Nouvelle Babel

D’AILLON La rançon du Roi Jean

DESPENTES Cher connard

LARSSON Les crimes de nos pères

STEEL Espionnes

DECAUX Avant la fin du monde

CALMEL Morgan des brumes- L’épée du 

pouvoir

ANKAOUA Plus jamais sans moi

LEMAITRE Le silence et la colère

GIORDANO Le spleen du pop-corn qui 

voulait exploser de joie

HALTER La Juive de Shanghaï

WILLIAMS La collectionneuse de mots 

oubliés

EXPERT Le carnet de rancunes

GARDNER Au premier regard

JEWELL Rentre avant la nuit

GUSTAWSSON L’ile de Yule

CHANDERNAGOR Le jardin des cendres

Ingrédients
1 gigot d’agneau de 1,8 à 2 kg - 500g  de pa-
tates douces - 500g de topinambours - huile 
d’olive - herbes de Provence séchées (thym, 
romarin), sel, poivre, quelques branches de 
thym et de romarin frais - 10 gousses d’ail - 
pour arroser les patates douces et les topi-
nambours : 20ml d’eau chaude avec 1 por-
tion de fond de veau
Préparation
1 – Mélanger 4 c. à soupe d’huile d’olive avec 
1 c. à soupe d’herbes de Provence séchées, 
du sel et du poivre concassé. Enduire le gigot 
de la marinade. Laisser s’imprégner pendant 
au moins 30 mn (vous pouvez aussi préparer 
la viande et sa marinade la veille). 
2 – Éplucher les patates douces et les topi-
nambours. Couper en 2 ou 4 selon leur gros-
seur. 
Préchauffer le four à 220 °C en mode tradi-
tionnel. 

3 – Sur la grande plaque du four, verser 2 c. à 
soupe d’huile d’olive. Y déposer les pommes 
de terre sur le pourtour. Saler, poivrer. Au 
centre de la plaque, déposer des gousses 
d’ail en chemise (non épluchées), quelques 
brins de thym frais pour préparer le lit du 
gigot  
4 – Déposer le gigot au centre. 
5 – Préparer le fond de veau : mélanger 20 
ml d’eau chaude avec 1 portion de fond de 
veau. 
Cuisson : Mettre en cuisson en mode tradi-
tionnel pour : 
15 mn à 220 °C, puis retourner une 1ère fois 
le gigot, 
15 mn  à 220°C puis retourner à nouveau 
le gigot et ajouter 10 ml de fond de veau en 
remuant les pommes de terre, 
Puis baisser le four à 180°C et compter 15 
mn de cuisson pour 500g de viande (pour 
un gigot de 2Kg il faut prévoir 1 bonne 
heure).  Retourner la viande toutes les 15 mn 
pour une cuisson homogène. 
Régalez- vous !!! 

Sent i r ions -
nous le 
p r i n t e m p s 
approcher ? 
Pâques n’est 
pas très loin 
non plus ... 
Que pensez-
vous d’une 
belle table 
avec un suc-
culent gigot ?

Sophie Reder, conseillère municipale

La recette : gigot d’agneau rôti
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H i s t o i r e
Crime au Pont de Quart
Un terrible drame au petit café des Malzac

Le café Malzac, titre qui parait 
bien trop important pour cet 
estaminet situé sur la route de 
Beaucaire, au Pont de Quart, 

vient d’être le lieu d’un terrible crime 
en ce soir du 15 mars 1939.
De rares clients s’arrêtent là, dans 
une pièce meublée d’une table, de 
trois chaises et d’un minuscule zinc, 
éclairés d’une vieille lampe à la lueur 
trop faible pour distinguer tous les 
détails de cette scène. L’arrière bou-
tique est une cuisine dans un état de 
désordre et de saleté difficilement 
imaginables, à l’étage quelques 
chambres et au sous-sol une cave 
abritant la récolte des propriétaires, 
M. et Mme Malzac. Car Camille Mal-
zac, malgré ses 63 ans, travaille 
toujours ses propriétés, preuve en 
est les cinquante hectos de vin qu’il 
stocke dans ladite cave. Le café per-
mettait à Mme Malzac d’arrondir les 
fins de mois en faisant quelques bé-
néfices.
Le mardi 14 mars un client, qui dit 
se nommer Pagès ou Torrès, se pré-
sente à Mme Malzac pour acheter 
des oeufs. Cette dernière lui de-
mande de revenir le lendemain, elle 

lui en procurera une douzaine.
Mercredi 16 mars, vers 18h30, il fait 
nuit sur la campagne environnante, 
un Mistral glacial ne pousse guère 
à la promenade du soir. Les époux 
Malzac finissent leur repas lorsqu’ils 
entendent frapper aux volets. M. 
Malzac n’est guère enclin à ouvrir, 
mais l’homme décline son identité, 
les cafetiers ouvrent la porte au 
client venu chercher ses oeufs. On lui 
offre la goutte, la conversation s’en-
gage, l’inconnu cherche à acheter 
un chien, cela tombe bien, les époux 
Malzac en possèdent cinq.
Mais à un moment incertain, la 
conversation s’envenime, que se 
passe-t-il ? M. Malzac qui est alors 
dans la cuisine pénètre dans la salle 
commune où l’homme, furieux, sort 
un revolver et tire plusieurs fois.
M. Malzac a été atteint le premier, à 
la face, il s’enfuit et court chercher 
du secours en direction de Rodilhan, 
à un kilomètre environ. Mme Malzac, 
atteinte d’une phlébite ne peut s’en-
fuir à plus d’une centaine de mètres, 
elle est rejointe par l’assassin.
Alors que ce dernier achevait sa 
femme, M. Malzac arrivait à Rodilhan 

et demandait secours à M. Albert Le-
grand, maréchal-ferrant, ce dernier 
prévenait M. Auguste Bourdanove, 
le garde-champêtre qui fit avertir la 
brigade de gendarmerie de Margue-
rittes.
M. Malzac était alors transporté au 
Centre Médical où l’on constata que 
ses jours n’étaient pas en danger, 
la balle lui ayant traversé de part 
en part les deux joues. Mme Mal-
zac était retrouvée dans le fossé et 
décédait dès son arrivée au Centre 
Médical.
Les gendarmes, le Parquet, s’étant 
rendu sur les lieux du crime, peu 
d’éléments purent être constatés. 
Aucune trace de cambriolage, pas 
de fracture, le vol n’était sans doute 
pas le mobile du crime. L’autopsie de 
Mme Malzac constata qu’elle était 
décédée de plusieurs balles dans 
la tête et porteuse de nombreuses 
ecchymoses. L’interrogatoire de M. 
Malzac par l’inspecteur principal de 
la Sûreté Bovero n’apporta guère 
d’éléments, hormis ceux évoqués ci-
dessus.
L’enquête qui suivit révéla quelques 
éléments supplémentaires sur la 
description de l’individu faite au 
garde-champêtre de Rodilhan par M. 
Malzac ; on apprit également qu’un 
individu dont le signalement pourrait 
correspondre s’était rendu à Nîmes 
par un car. L’homme se terre dans 
la ville, « Pas pour longtemps » dé-
clarent les policiers.

(à suivre)

Alain Soirat, adjoint environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages
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Ce premier semestre 2023 
verra la mise en place de 
nouveaux moyens d’infor-
mations sur la commune de 

Rodilhan. C’est la société Lumiplan, 
bien implantée dans ce secteur d’ac-
tivité, qui concrétise ce projet.

Tout d’abord, et déjà en phase de 
lancement et de présentation des 
premières actualités, l’application 
CityAll, disponible pour Smartphone 
depuis l’Apple Store ou Google Play, 
permet d’être informé, notifié, des 
événements municipaux.
Alertes sanitaires, intempéries, ma-
nifestations et événements rodilha-
nais, mais aussi interactivité grâce 
aux différents modules de signale-
ment ou sondages peuvent être mis 
en place et communiqués en temps 
réel aux abonnés.
Différents annuaires verront le jour : 
mairie, associations, commerces ... 
L’application, évolutive au fur et à 
mesure des différents besoins expri-
més permettra ainsi à tout un cha-
cun, Rodilhanaises et Rodilhanais, 
mais aussi à tous ceux qui s’inté-

ressent à la vie de notre village d’être 
informés en temps réel.
CityAll est une application mobile 
utilisée par plus de 1000 collectivi-
tés en France et éditée par la société 
française Lumiplan.

Plébiscités par un grand nombre 
d’administrés, un panneau d’infor-
mation lumineux, recto verso, va 
être installé à quelques dizaines de 
mètres de l’ancien cimetière, sur le 
chemin des Canaux. L’endroit est le 
plus compatible à la lecture à pied, 
en véhicule à moteur, et constitue un 
des plus grand lieu de passage rodil-
hanais.
Destiné à communiquer les évé-
nements communaux, culturels, 
associatifs, il permet également 
de signaler toutes les alertes, vigi-
lances, conseils. Couplé avec le logi-
ciel Lumiplan évoqué ci-dessus, ce 
panneau renforcera une information 
complète, à la portée de toutes et de 
tous.
De plus, les informations circulant 
sur les moyens de communication 
évoqués seront aussi disponible sur 

ORMER
De nouveaux moyens

écran géant à l’intérieur de l’Espace 
Culturel Bernard Fabre. Les per-
sonnes présentes sur les différentes 
manifestations organisées dans 
cet espace, pourront, tout à loisir, 
consulter l’actualité rodilhanaise.

Enfin, la commune a souhaité facili-
ter et ouvrir au plus grand nombre, 
24h sur 24h et 7j sur 7j, l’accès aux 
documents administratifs publics, à 
l’affichage légal, en mettant à dispo-
sition, sous forme de « totem », une 
borne tactile placé devant la mairie
C’est une fusion parfaite entre un 
panneaux lumineux d’information et 
une application mobile. Simple, intui-
tif et agréable à utiliser, ce totem sert 
de relais à l’information dynamique 
territoriale.
Fini l’affichage papier sur les vitres, 
les tableaux en liège ! Bienvenue 
dans un monde où le citoyen pourra 
facilement appréhender et consulter, 
voire télécharger, les documents qui 
lui sont utiles.

La commune complète ainsi ses 
moyens de communication, souhai-
tant répondre au plus grand nombre 
en mettant à disposition, gratuite-
ment, un magazine local, un site In-
ternet, ainsi que ces nouveaux pan-
neaux d’information et l’application 
CityAll, au delà des moyens de com-
munication que sont les journaux pa-
piers, site web et autres applications 
privés.

Illustrations non contractuelles
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Denis Wyszkowski, adjoint finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté, urbanisme

F i n a n c e s
Un budget contraint
Conséquence de la crise mondiale et de l’inflation

Le budget de l’année 2023 a été 
présenté lors du conseil muni-
cipal du 14 décembre 2022  et 
il a été voté à l’unanimité.

Pour 2023, les conséquences de la 
crise mondiale, et la forte reprise de 
l’inflation, se répercutent fortement 
sur notre gestion financière. Tous les 
postes de dépense sont impactés, no-
tamment l’augmentation substantielle 
de 250% en moyenne de l’énergie : 
gaz +300 % et électricité +200%. Des 
mesures ont été prises pour freiner 
ces augmentations et faire des écono-
mies d’énergie comme, par exemple, 
l’extinction de l’éclairage publique de 
minuit à six heures du matin.
C’est donc un budget contraint qui a 
été voté, mais qui nous permet d’évo-
luer dans la continuité en préservant 
au mieux nos besoins de fonctionne-
ment et de service.
Le budget de fonctionnement.
L’enveloppe financière du budget de 
fonctionnement votée par le conseil 
municipal est de 2.486.900,00 €.
Les recettes  ont été calculées avec 
précision pour répondre aux exi-
gences de fonctionnement de notre 
commune. Une augmentation des 

produits de services et de ventes 
nous permet d’équilibrer notre bud-
get de fonctionnement. 
La répartition des dépenses tient 
compte de l’évolution du prix des 
énergies et, par compensation, nous 
avons revu à la baisse certaines 
charges. De nombreuses concerta-
tions entre les responsables de ser-
vices, nos partenaires ou encore nos 
fournisseurs nous ont permis d’éva-
luer notre budget de fonctionnement 
avec sérénité et d’en maîtriser les 
charges.
Le budget d’investissement.
Le budget investissement 2023 est 
en priorité consacré à la rénovation 
du groupe scolaire Buffalon. En effet, 
la rénovation des bâtiments va nous 
permettre de réaliser des économies 
d’énergies importantes et en même 
temps de mettre les infrastructures 
aux normes sans avoir recours à 
l’emprunt pour contenir notre dette.
Les autres investissements sont di-
vers et listés ci-dessous :
•  Équipement matériel de la can-
tine scolaire
•  Rénovation de la place Jean Mou-
lin et études de la place Hespérides

•  Mise en place de panneaux lumineux
•  Étude parc Hortus
•  Étanchéité des bâtiments publics
•  Remplacement de matériel rou-
lant des services techniques
Total des dépenses d’investissement 
réelles : 1.906.992,00 €
Les recettes d’investissement pro-
viennent en grande partie de contri-
butions versées par nos différents 
partenaires : État ou préfecture, 
région, département, Nîmes Métro-
pole. La réalisation du groupe sco-
laire Buffalon sera subventionnée à 
73% du montant des travaux.
Les équipements du restaurant sco-
laire sont pris en charge  par le plan 
de France relance en faveur des can-
tines scolaires.  
Total des recettes d’investissement 
réelles : 1.906.992,00 €
Conclusion
Le budget 2023 est planifié selon 
les principes de précaution notifiés 
par nos partenaires institutionnels 
et selon les informations qu’ils déte-
naient dans la période des construc-
tions budgétaires des collectivités 
publiques. Ce qui veut dire que notre 
budget sera certainement modifié 
en cours d’année pour répondre aux 
nouvelles exigences liées au contexte 
économique que nous traversons en 
ce moment. S’il en est ainsi, il sera 
ajusté avec attention et dans la vo-
lonté de s’engager dans toutes les 
démarches qui nous aident à mieux 
vivre à Rodilhan.
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Marie Roux, adjointe jeunesse, écoles, crèche, ALSH, conseil municipal jeunes

Centre de loisirs
Le Centre de loisirs accueille les en-
fants du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30 pendant les vacances sco-
laires, et pour les grandes vacances, 
du 1er juillet au 31 août. Pendant les 
vacances de Noël le Centre de loisirs 
n’est pas ouvert. La Ligue de l’ensei-
gnement avec leurs animateurs met 
tout en œuvre pour que nos enfants 
développent leurs activités et leur 
sens artistique, passent d’agréables 
vacances.
Le Centre de Loisirs en collaboration 
avec la Mairie instaure des séjours 
d’été. Une participation de la com-
mune, à hauteur de 100€, est al-
louée par enfant et par famille
Pour tout renseignement et inscrip-
tion veuillez vous rapprocher de l’ac-
cueil de la mairie
Scolaire
Si la dernière rentrée scolaire s’est 
bien passée, comme vous le savez 
une fermeture de classe est toujours  
envisagée !!! Nous n’avons plus que 
trois classes maternelles avec un 
effectif de 22 élèves par classes. 
Pensez à faire les pré-inscriptions 
en maternelle pour vos enfants qui 

Actions !
Constats et prévisions
De multiples actions au crédit de la commission

n’ont jamais été inscrits en se rap-
procher de la mairie. L’inspectrice 
d’académie nous demande comme 
chaque année au mois de janvier un 
prévisionnel des pré-inscriptions et 
décide à ce moment la s’ il y a ferme-
ture de classe !
A noter : la Fête de l’école est prévue 
le 16 juin 2023
Thé dansant
La municipalité a mis en place trois 
thés dansants pour l’année 2022 
à destination de nos Aînés. Le der-
nier thé dansant a eu lieu le 1er 
décembre 2022 à l’Espace Culturel 
Bernard Fabre ; un moment convivial 
pendant lequel tout les participants 
ont pu apprécier un moment de par-
tage, danser, et se retrouver autour 
d’un goûter afin de palier à cette 
solitude qui parfois pèse autant.  
De belles rencontres entre amis(es) 
pour écouter la musique qui nous 
rappelle des souvenirs.
Marché de noël
Le marché de Noël de Rodilhan s’est 
déroulé les 26 et 27 novembre avec 
de nombreux exposants, des jeux 
pour les enfants  et, bien sûr, la ve-
nue du Père Noël.

 “ URGENT !!! 

n’oubliez pas de 

venir pré-inscrire 

vos enfants en 

maternelle 

Nous avons dénombré 70 exposants. 
Le panier de Weslyne traiteur choisi  
nous a donné pleine satisfaction en 
proposant ses différentes prépara-
tions.
Repas des Aînés
Il s’est déroulé le 22 janvier dans 
l’Espace Culturel Bernard Fabre. 
Réalisé par le traiteur « Le Pêché Mi-
gnon » de Marguerittes un excellent 
repas qui a été approuvé à l’unanimi-
té a été offert aux participants. Une 
excellente ambiance a marqué toute 
cette aprés-midi avec l’orchestre de 
Jean-Pierre Sardi.
Tous les Aînés qui n’ont pas pu as-
sister à ce moment convivial ont été 
invité à retirer un superbe panier.
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 � M. le maire, accompagné des élus municipaux et des membres du CCAS présente les 
voeux aux Aînés de Rodilhan

 � Distribution des colis de Noël

Assistantes 
maternelles
BOUCARD Aurélia

4, avenue des Anciens Combattants

06-88-47-47-91

CAMUS Mélanie

1, rue Lafayette

06-07-97-08-00

CHABANEL Roselyne

4, rue Castor

04-66-20-25-10

CHARRIERE Elodie

30 avenue Vincent Auriol à Rodilhan

06.89.65.92.77

DROMA Céline

117, rue Jean Bouin

06-21-25-07-68

OSTROWSKI Marie-Thérèse

14, av. des Flamants Roses

06-65-24-82-77

ROUGEMONT-LEBEAU Rose

7, rue du Grézet, résidence le Clos Marie, 

bâtiment E

06-29-21-14-34

Population légale au 1er janvier 2020 
en vigueur à compter du 1er janvier 2023

Population municipale ...............................2.836
Population comptée à part .......................... 164
Population totale ........................................3.000

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 
commune

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une 
autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

La vignette crit’air est obliga-
toire dans certaines agglomé-
rations.

Actuellement en France : Montpellier, 
Grand Paris, Nice, Toulouse,  Lyon, 
Grenoble … Pour circuler dans des 
zones à faibles émissions mobilités, 
instaurées sur certains territoires. 
Pour les autres agglomérations 
comme Nîmes ou Avignon, elle sera 
obligatoire au 1er janvier 2025.

A savoir :
•  Vignette crit’air 1 (euro 5 et 6. 
A voir sur la carte grise) : essence et 
assimilés à partir de 2011
•  Vignette crit’air 2 (euro 4) : es-
sence entre 2006 et 2010 et diesel 
à partir de 2011
•  Vignette crit’air 3 (euro 2 et 3) : 
essence entre 1997 et 2005 et die-
sel entre 2006 et 2010
•  Vignette crit’air 4 (euro 3) : die-
sel entre 2001 et 2005
•  Vignette crit’air 5 (euro 2) : die-
sel entre 1997 et 2000
Les véhicules ayant des vignettes 
crit’air 4 et 5 sont déjà interdits de 
circulation dans les zones à faibles 

C r i t ’ a i r
Nouvelle vignette auto
Obligatoire pour circuler dans certaines agglomérations

émissions mobilités et que, d’ici 
2025 à 2030, seront également 
concernés les véhicules ayant des 
vignettes crit’air 3 et 2.
Attention aux arnaques
Malgré les messages d’alertes, de 
nombreux automobilistes se font en-
core piéger. Ces dernières semaines, 
une recrudescence de SMS fraudu-

leux proposant des vignettes crit’air 
a été observée :
« Nos agents ont constaté que votre 
véhicule n’est pas muni de la vi-
gnette crit’air. Veuillez cliquer sur le 
lien ci-dessus pour la récupérer sous 
peine de contravention »
Ce message est du Phishing, une 
arnaque.
C’est une pratique qui permet aux ar-
naqueurs de récupérer vos données 
personnelles.
Pour commander la vignette crit’air, 
un seul site est habilité :
www.certificat-air.gouv.fr
Son coût est de 3,11 euros plus les 
frais d’envoi
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À l’écoute du
Conseil Municipal 
des Jeunes

Nouveaux élus

Tout d’abord, bonjour à tous, 
monsieur le maire, ses élus, 
parents, famille et bonjour et fé-
licitations à nos nouveaux élus 
du CMJ : Diane, Axel, Élina et 
Lorenzo. A partir d’aujourd’hui 
votre rôle va être d’améliorer la 
vie commune du village et de 
rapporter les idées de vos amis 
dans l’école primaire. Nous, le 
CMJ déjà en place, nous avons 
oeuvré pour le village en parti-
cipant aux activités suivantes : 
cérémonies de commémora-
tions au monuments aux morts, 
ramassage de déchets dans le 
village, aux différentes inau-
gurations, aux différentes réu-
nions, à la collaboration avec 
les Jardins Familiaux.
Par la suite, nous vous présen-
tons les futurs projets : visite 
d’une gendarmerie, visite d’une 
caserne de pompiers, visite du 
Sénat à Paris, et autres à venir.
C’est avec joie que nous vous 
accueillons au sein de l’équipe 
du CMJ et allons collaborer pour 
le village.

Discours de bienvenue de 
Luka Droma à ses collègues

Elina AmezianeEthan Belda Léonie Berthelot Candice BiauGabriel Arnault-Vacher

Axel Della SalaDorian Della Sala

Diane Cavallini

Lorenzo FernandesLuka Droma Elena Hoddé Narjis Moulbab

Le 4 janvier, nous le CMJ en 
place, avons organisé une cé-
rémonie de remise d’écharpes 
pour les nouveaux élus au CMJ. 

Le choix du lieu, les invitations, la 
préparation du discours ou encore 
l’organisation de l’apéro pour la fin 
de la cérémonie étaient de notre res-
ponsabilité.  

Le jour J, nous sommes arrivés une 
heure en avance pour tout installer, 
puis il nous est revenu de commen-
cer la cérémonie en présence de M. 
le maire, de ses élus et des parents 
des CMJ. 
« Quand je suis arrivé, j’ai bien été 
accueilli » nous confie Lorenzo . 
Le CMJ au nombre de 12, s’est alors 
installé à la table du conseil. 
Monsieur le maire a fait un discours 
pendant lequel il a évoqué sa fierté 
d’accueillir quatre nouveaux élus au 
sein du CMJ de Rodilhan. Luka s’est 
lui aussi exprimé au nom de ses 
camarades pour souhaiter la bienve-
nue à Diane, Elina, Axel et Lorenzo. 
« Monsieur le maire a appelé Elina, Il 
lui a remis une écharpe de conseiller 
ainsi qu’une pochette avec agenda, 
stylo, porte-vues et d’autres petites 

choses utiles pour bien travailler 
au CMJ. Puis ça a été notre tour à 
Diane, Axel et moi de recevoir notre 
écharpe » se souvient Lorenzo 
Après cette remise d’écharpe, et afin 
d’agrémenter le trombinoscope, nos 
quatre nouveaux élus ont été pris en 
photo, succès oblige ! 
Enfin, pour le grand bonheur de tous, 
la cérémonie s’est achevée autour 
d’un petit apéro sans alcool, totale-
ment géré par le CMJ ou parents des 
anciens et nouveaux CMJ et élus de 
la mairie ont pu échanger en toute 
convivialité.
Les vœux du maire, vu par le CMJ 
C’est le 7 janvier à midi, à l’espace 
Bernard Fabre que nous le CMJ 
avons été conviés aux vœux de mon-
sieur le maire. À notre arrivée avec 
nos  écharpes d’élus CMJ, nous 
avons été chaleureusement accueilli 
par monsieur le maire ainsi que par 
toutes les personnes présentes qui 
nous ont félicité pour notre implica-
tion au sein du village.
Voilà l’heure du discours venu, mon-
sieur le maire nous demande à nous 
CMJ et aux élus municipaux de bien 

Samedi 13 mai
Opération déchets 

avec le CMJ
De 10h30 à 12h

Départ Esplanade 
Coeur de Village

Dessins et textes réalisés par le CMJ

vouloir le rejoindre sur la scène pour 
rester à ses côtés pendant son dis-
cours. 
Il souhaite ses meilleurs vœux aux Ro-
dilhanais et parle aussi des travaux, 
des économies sur 
l’électricité et 
l’énergie en 
général. 
Une exposi-
tion concours 
de peinture était 
aussi à l’honneur. 
Monsieur le maire 
a remis les différents 
prix. 
Nous nous sommes enfin 
retrouvés autour d’un apé-
ritif où il y avait chips, quiche, 
pizza. Tout le monde discutait 
dans la bonne humeur.  

23



24

Restant la priorité de ce dé-
but de mandat, les travaux 
de réhabilitation du groupe 
scolaire du Buffalon se pour-

suivent au gré des mercredis et des 
congés scolaires. 
Ainsi les vacances de la Toussaint 
et de Noël ont été consacrées à la 
dépose provisoire des faux-plafonds 
des couloirs, à la pose de la nouvelle 
ventilation et au remplacement des 
fenêtres de la maternelle ; remplace-
ment qui se terminera pendant les 
vacances d’hiver. 
L’électricité a été entièrement mise 
aux normes et les luminaires sont 
maintenant tous remplacés dans les 
deux écoles et la bibliothèque.
Durant les prochains congés sco-
laires débuteront les peintures dans 
la maternelle. Les sols seront réali-
sés en dernier, cet été. Du côté de 
l’élémentaire, les travaux, beaucoup 
plus conséquents que dans l’autre 
bâtiment, seront réalisés en juillet et 
août 2023.
La rue Jean Moulin a vu sa place ré-
novée en début d’année 2023. Cette 
rénovation fait suite à une réunion 
organisée sur site par la commis-

sion travaux en février 2021 où les 
demandes de chaque riverain pré-
sent avaient été relevées puis étu-
diées par notre Service Technique. 
Les bordures ont été reprises, les 
arbres ont été renouvelés ainsi que 
le revêtement central. Les travaux 
de voirie ont été réalisés par l’entre-
prise Daumas TP pour une somme 
de 8.713,20 € TTC. L’aménagement 
paysagé a été exécuté par notre ser-
vice technique, ce qui a limité le coût 
au simple achat des végétaux et des 
fournitures, soit 8.769,68 € TTC.
Lors de la réunion précitée, une dé-
marche équivalente a été entreprise 
dans la rue des Hespérides. Ici, le 
bureau CEREG a été missionné afin 
de réaliser l’étude. Le projet est en 
cours et sera présenté prochaine-
ment aux riverains.
Dans le cadre de notre contrat de 
performance énergétique attribué 
à l’entreprise CITEOS, le remplace-
ment des luminaires du chemin des 
Canaux va se terminer. Outre la pose 
de matériels beaucoup moins éner-
givores, ces nouveaux luminaires se-
ront tous connectés et donc réglables 
à distance. La partie piétonne sera 

T r a v a u x
Un budget serré
Malgré les augmentations , de nombreux  projets se concrétisent

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

équipée de détecteur de présence et 
la partie circulée de quatre radars de 
détection. 
Du côté du service technique de 
Rodilhan, au-delà des (nombreuses) 
tâches quotidiennes de nos équipes, 

Groupe scolaire
Places Jean Moulin 

et Hespérides
Éclairage public

Performance énergétique

 “ Comme à 

chacun, notre 

collectivité se 

doit de réaliser 

le maximum 

d’économie
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priorité a été donnée aux économies 
d’énergie. Un recensement est en 
cours pour remplacer rapidement les 
équipements électriques obsolètes 
et rénover les bâtiments publics. Les 
menuiseries de la mairie, datant du 
début des années 80, ont ainsi été 
remplacées en fin d’année 2022. 
C’est l’entreprise BEDOS qui a réa-
lisé ces travaux pour la somme de 
68.670 € TTC.
Comme à chacun, notre collecti-
vité se doit de réaliser le maximum 
d’économie face à l’augmentation 
des coûts de l’énergie. C’est la raison 
pour laquelle, cette année, les illumi-
nations de Noël ont été réduites à 
leur minimum et déposées dès le 9 
janvier. 
En cette période compliquée, nous 
nous faisons un devoir d’être encore 
plus exemplaires qu’à l’accoutumée.

 � Rénovation de la place Jean Moulin - Service Espaces Verts

M. Planes,  maire de 
Rodilhan, reçoit sur ren-
dez-vous

M. Soirat, adjoint, envi-
ronnement, cadre de 
vie, communication, 
commerces, jumelages, 
reçoit sur rendez-vous

Mme Guardiola, ad-
jointe festivités, asso-
ciations, protocole, 
sécurité, reçoit sur ren-
dez-vous

M. Wyszkowski, adjoint, 
finances, défense, An-
ciens Combattants, ci-
toyenneté, urbanisme, 
reçoit sur rendez-vous, 
le mercredi

Mme Roux, adjointe, 
jeunesse, écoles, 
crèche, ALSH, conseil 
municipal des jeunes, 
reçoit sur rendez-vous

M. Destoop, adjoint, 
travaux, bâtiments, 
culture, reçoit sur ren-
dez-vous, le mercredi

Les permanences du 
maire et des adjoints

Quelques informations 
sur notre Plan Local 
d’Urbanisme

L’arrêt du PLU a été acté lors du 

conseil municipal du 05 juillet 2022.

De juillet à octobre 2022, les Per-

sonnes Publiques Associées en ont 

pris connaissance  et apporté leurs 

suggestions.

L’enquête publique s’est déroulée du 

8 au 29 décembre 2022. Quelques 

citoyens rodilhanais ont été reçus 

par le commissaire enquêteur qui a 

répondu aux attentes de chacun. Le 

rapport de cette enquête a été trans-

mis au maire le 05 janvier 2023.

Le PLU sera présenté au conseil mu-

nicipal prévu le 29 mars 2023 pour 

approbation.

Cette dernière opération nous per-

mettra d’évoluer dans un nouveau 

contexte afin de répondre à une 

dynamique urbaine maîtrisée et de 

veiller à la qualité de notre environ-

nement.  
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Des économies d’énergie 
solidaires et responsables avec 
le boîtier Voltalis
Engagée dans une démarche de 
réduction des consommations élec-
triques et consciente de son impact 
environnemental, Nîmes métropole 
mène des actions concrètes en fa-
veur de la maîtrise de l’énergie et 
de la transition écologique. Nîmes 
Métropole, en partenariat avec la 
société française Voltalis, propose 
ainsi à tous les habitants de son ter-
ritoire chauffés électriquement une 
solution pour consommer moins et 
mieux ! Rodilhan soutient et relaie 
cette initiative pour laquelle la mobi-
lisation de chacun est nécessaire.
Des petits boîtiers intelligents 
dédiés au chauffage électrique
Totalement gratuit et sans abonne-
ment, ce dispositif se matérialise par 
des petits boîtiers connectés alliés 
à une application mobile offrant 
des services utiles et innovants. 
Raccordés aux appareils les plus 
énergivores, comme les radiateurs, 
ce boîtier permet de piloter leur 
consommation et de la réduire très 
brièvement, sans que cela impacte 
le confort des occupants.
Des outils innovants pour aller 
plus loin dans les économies 
d’énergie
Chaque particulier équipé bénéficie 
d’un espace personnel gratuit dis-
ponible sur PC, smartphones et ta-
blettes. Cet espace permet de suivre 
sa consommation d’électricité en 
temps réel, de piloter son chauffage 
et même de le programmer en toute 
simplicité selon ses habitudes de vie. 
Il est accessible par l’adhérent dès 
finalisation de l’installation du dispo-
sitif dans son logement.
Un geste utile au système 
électrique et à l’environnement
Cette technologie permet également 
de soulager le système électrique 
lorsque celui-ci en a le plus besoin, 
comme lors des pics de consomma-

tion hivernaux ou d’une baisse de 
production des énergies renouve-
lables. Au lieu de faire appel à des 
centrales polluantes pour produire 
plus, le système électrique fait appel 
à Voltalis pour réduire la demande. 
Résultats : moins d’émissions de 
CO2 et des économies pour les 
foyers équipés.

En totale adéquation avec les objec-
tifs de Nîmes Métropole et de Rodil-
han, dont les mesures visent à mieux 
maîtriser les consommations éner-
gétiques, développer les énergies 

NOMIES
Voltalis, solution gratuite

renouvelables et diminuer les émis-
sions de CO2, le territoire souhaite 
proposer le dispositif Voltalis au plus 
grand nombre.
Dans ce cadre, les conseillers Voltalis 
seront présents sur notre commune 
prochainement afin de répondre aux 
questions des habitants éligibles et 
leur proposer un rendez-vous d’ins-
tallation gratuite.
Pour plus de renseignements, 
notre partenaire Voltalis est éga-
lement joignable au 05 40 25 69 
96 et à nimesmetropole@voltalis.
com, ou visitez www.voltalis.com
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Jardins Familiaux
Fête de la nature et des jardins 
collectifs et familiaux
En cette année 2023, les jardins de 
Rodilhan auront l’honneur de rece-
voir et d’organiser la fête de la nature 
et des jardins avec l’aide de Nîmes 
Métropole et la commune de Rodil-
han.
Cet événement se déroulera le sa-
medi 27 mai 2023 de 10h à 20h sur 
le site des jardins familiaux et pro-
posera plusieurs ateliers sur la na-
ture, la biodiversité, le compostage, 
des conférences, des spectacles, 
etc. Des visites guidées de nos jar-
dins avec démonstrations sur les 
méthodes utilisées dans nos jardins 
seront également proposées.
L’entrée sera gratuite avec parking à 
proximité, mais venir à pied est une 
très agréable solution. Une bonne 
occasion pour découvrir ou redécou-
vrir les bienfaits de la nature et de 
notre environnement proche.

Tarot Rodilhanais
Pour finir l’année en beauté, les ad-
hérents du Tarot Rodilhanais se sont 

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.

retrouvés le lundi 5 décembre 2022 
pour un repas afin de déguster un 
bon couscous préparé par le traiteur 
Tessier, 51 personnes étaient pré-
sentes. En fin d’après-midi un tour-
noi fut organisé dans une bonne am-
biance tout en jouant sérieusement.
La nouvelle année a bien commencé 
puisque avec les 37 joueurs présents 
pour le tournoi nous avons dégusté 

la galette des rois.
Le lundi 23 janvier 2023 a eu lieu 
l’Assemblée Générale avec 41 adhé-
rents. Le bureau reste inchangé

Amis du Buffalon
Pour les Amis du Buffalon l’année 
s’est terminée tout d’abord par un 
loto « dit de Noël », avec 15 quines et 

Jardins Familiaux

Tarot Rodilhanais
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2 cartons pleins nous étions 51 adhé-
rents, puis le repas le 17 décembre 
où 90 personnes étaient présentes à 
l’Espace Culturel Bernard Fabre.
La reprise des activités du Club s’est 
faite le 10 janvier 2023 avec un 
loto suivi de l’Assemblée Générale 
et l’encaissement des cotisations ; 
nous étions 63 adhérents. Actuelle-
ment avec les nouvelles adhésions, 
nous sommes 74.
Le partage de la galette des rois a pu 
se faire au cours du loto du 17 jan-
vier, nous étions 54.
Prochaines prévisions :
Le 7 février dégustation de crêpes 
apportées par les participants au 
loto, le club offrira la boisson adé-
quate : du cidre.
Vendredi 17 mars dégustation des 
produits régionaux du terroir La-
caune.

Anciens combattants
Cérémonie du 11 novembre
Les anciens combattants, leurs fa-
milles, leurs amis étaient présents à 
la cérémonie organisée par la mairie.
Après lecture des divers messages 
officiels, les membres du conseil 
municipal des jeunes ont, à leur tour, 
lu texte et poésie sur le Souvenir et 
le devoir de mémoire, puis ils ont 
accompagné monsieur le maire, le 
représentant du 4ème régiment du 
matériel et le président de l’asso-
ciation des anciens combattants de 
Rodilhan pour le dépôt des gerbes 
au monument aux morts.
Au cours de cette cérémonie, l’as-
semblée a repris en cœur « La Mar-
seillaise ».

Pour clôturer ce moment de souvenir 
la population présente est invitée par 
monsieur le maire à partager le verre 
du Souvenir.
La journée ne s’est pas arrêtée là 
pour les anciens combattants. A l’is-
sue du « vin d’honneur » offert par la 
municipalité, ils se sont retrouvés au 
restaurant des arènes pour un déjeu-
ner en toute convivialité. Le repas 
préparé par Coryne et son équipe a 
été très apprécié de tous ce qui a 
conduit à l’excellente ambiance de 
l’après-midi.

Samedi 21 janvier : l’association a 
réuni ses membres pour leur assem-
blée générale. A l’issue de la partie 
« officielle », les adhérents et leur 
conjoint ont partagé galettes des rois 
et verre de l’amitié, puis ont participé 
au tirage de la traditionnelle tombo-
la, tout ceci dans une parfaite bonne 
humeur. A ce titre, nous remercions 
chaleureusement les « Délices de 
Rodilhan », « Design’Air » et « l’Atelier 
d’Hizkiya » pour les lots offerts.
Nous vous donnons rendez-vous le 8 
mai.

Amis du Buffalon

Anciens Combattants

28



Amicale Laïque
Section baby-gym
Déjà, un trimestre d’écoulé !!!
Nos 15 petits sportifs sont très moti-
vés aux cours qui se déroulent dans 
une bonne ambiance familiale.
Les enfants de la section des moins 
de 3 ans (de 15 mois à 3 ans), sont 
10, accompagnés soit de maman, 
mamie, papa, ou papy. Le cours est 
de 9 h 45 à 10 h 30
Ceux de la section des plus de 3 ans 
(de 3 ans à 5 ans) participent seuls 
avec le professeur, Brigitte. Leur 
cours se déroule de 10h45 à 11h45 
Lors du dernier cours de décembre, 
les enfants ont eu la surprise de la 
visite du Père Noël qui leur a offert 
un joli livre. Monsieur Planes, maire 
de Rodilhan et monsieur Soirat, le 
premier adjoint étaient présents.
Section gym
C’est après avoir pris une collation, 
préparée et partagée par les adhé-
rents que l’année 2022 s’est clôtu-
rée pour des vacances bien méri-
tées. Dès le 5 janvier, pressés de 
reprendre une activité physique, bon 
nombre d’adhérents ont repris le 
chemin de la mezzanine pour assis-
ter au premier cours de 2023, cours 
préparé afin de nous « réactiver » 
après toutes les agapes des fêtes 
de fin d’année. Séverine et Naola qui 
ont rejoint Zenia, s’ingénient à nous 
montrer toutes les facettes de leur 
savoir et sont fortement appréciées.
Notre trio de coachs nous permet 

ainsi de varier les cours. Il est encore 
temps de venir nous rejoindre pour 
bénéficier des effets positifs de ces 
cours. Vous serez les bienvenus et, 
qui sait, acter ainsi les bonnes réso-
lutions prises comme chaque début 
d’année ! 
Section musique
Le premier trimestre de l’année s’est 
terminé par une audition de piano 
organisée dans un décor féerique 
de Noël par notre professeur Sophie 
Martin. En jouant exclusivement de-
vant un public familial, les élèves se 
sont préparés à l’audition des élèves 
de la section musique qui se dérou-
lera en juin 2023. En attendant, tous 
les élèves ont repris les cours de 
batterie, de guitare et piano le 3 jan-
vier avec enthousiasme et un nouvel 
élève adulte s’est inscrit au cours de 
piano.
Section Yoga
En ces temps agités et pendant 
lesquels notre surcharge mentale 
nous déborde, rien de mieux que de 
s’évader en s’occupant un peu de 
son corps et de son esprit. Pour cela 
notre professeur de Yoga, Mélanie, 
nous propose au travers de postures 
de nous recentrer sur l’essentiel.
Grâce à son enseignement et son 
écoute bienveillante, les adhérents 
de la section Yoga de l’Amicale 
Laïque prennent du temps pour 
eux. Ils assouplissent leurs articula-
tions tout en libérant leur esprit des 
contraintes du quotidien. 
Si l’expérience vous tente, vous pou-
vez nous rejoindre pour partager 

l’énergie positive que chaque cours 
nous offre. Les cours se déroulent le 
mardi et le jeudi de 18h30 à 19h45 
pour le Hatha Yoga. Depuis cette ren-
trée, le jeudi à 20h, Mélanie nous 
propose un cours de Yin Yoga, une 
pratique plus douce qui peut conve-
nir à tous.
Pour plus d’information vous pouvez 
contacter : 
Baby Gym : Josiane au 06 14 65 13 
97.  La Gym : Françoise au 06 33 34 
16 25. La Musique : Willy au 07 87 
13 42 58. Le Yoga : Florence 06 18 
27 72 10.
Pour tous renseignements complé-
mentaires : Willy Lairin 07 87 13 42 
58 président de l’Amicale Laïque. 

Rodilhan d’Antan
L’association a repris ses activités 
culturelles qui étaient en suspens 
pendant la crise de la COVID.
La reprise fin 2022 nous a permis de 
faire un petit vide-grenier.
Pour l’année 2023, la pièce « l’Expé-
rience » jouée par la compagnie De 
Bric et de Broc, adhérents de notre 
association, à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre, le 28 janvier dernier a 
rencontré un  beau succès auprès 
de plus d’une centaine de personnes
Nous préparons un autre vide-gre-
nier, la messe en provençal pour la 
fête votive 2023 ainsi qu’une veillée 
pour Noël.
Nous participons toujours aux diffé-
rents défilés folkloriques dans nos vil-
lages voisins afin de défendre et perpé-
trer nos traditions et coutumes locales.

Amicale Laïque
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Buffalon Country
Et voilà l’année 2022 qui s’est termi-
née pour notre association par notre 
apéritif de Noël où chacun est venu 
en tenue de circonstance. Derniers 
cours de l’année où rire et bonne 
humeur se sont invités pour animer 
ce moment de partage.
Avant cela, le 19 novembre notre 
11ème soirée annuelle animée cette 
année par le groupe Kendall’s a ré-
uni pas moins de 160 danseurs de 
tous horizons. Nous en profitons pour 
signaler et remercier l’implication de 
tous les membres du club ainsi que 
leurs conjoints pour que cette soirée 
soit une réussite.
En ce début d’année, les derniers 
arrivants au club se sont vu remettre 
leurs chemises au logo brodé du 
club. Nouveaux adhérents qui ne 
déméritent pas, leurs progrès sont 
flagrants. Bravo à eux ! Et surtout, ils 
ont très bien compris l’état d’esprit 
de notre petit club, apprendre sans 
se prendre la tête, passer de très 
bons moments tous ensemble sans 
discrimination de niveau ou autre, 
convivialité et bienveillance sont nos 
valeurs.
Comme à notre habitude, nous avons 
fêté la chandeleur lors d’une après-
midi crêpes party fin janvier où nous 
avons dégusté les excellentes crêpes 
préparées par les uns et les autres. 
Pierre nous a bien aidé à les « digé-
rer » avec quelques danses. Encore 
un super moment de partage tous 
ensemble avec les conjoints.
Nous « travaillons » maintenant sur 
notre 6ème vide greniers spécial 
country, U.S., articles Biker’s acces-

soires sellerie-équitation prévu le 14 
mai prochain, avec en particulier un 
espace danseurs country non-stop 
de 9h à 17h. Renseignements sur 
notre site pour les exposants qui sou-
haitent s’inscrire.
Une journée à OK Corral est aussi 
prévue au printemps pour les adhé-
rents du club et leurs familles.
Nous ne pouvons pas terminer sans 
remercier Pierre notre animateur 
sans qui nous ne pourrions pas pro-
gresser et surtout prendre du plaisir 
à apprendre la « country dance ».
N’hésitez pas à consulter notre site :
http://buffalon-country.e-monsite.com
ou notre groupe Facebook : Buffalon 
Country Rodilhan pour découvrir ou 
suivre notre activité.
Pour nous contacter, 06 98 84 34 55 
ou buffalon.country@orange.fr.

Rodilhan Amitiés
Section généalogie
Les généalogistes de la section se 
passionnent toujours autant pour re-
trouver leurs ancêtres, leurs racines, 
les événements qui jalonnent l’exis-
tence de ceux-ci.
Tous les quinze jours, le jeudi, ils 
se retrouvent au Point Accueil pour 
échanger, poser les questions qui 
permettraient d’avancer dans les 
recherches, de ne plus être bloqué.
La généalogie est un loisir pratiqué 
par un très grand nombre de per-
sonnes. Le développement d’Inter-
net, la mise en ligne de documents 
par les différents services d’archives, 
en France comme à l’étranger, ont 

facilité la tâche. Il n’en demeure pas 
moins que la confrontation de ses 
recherches, le dialogue, en présence 
physique des personnes permettent 
de meilleurs résultats.
Généalogie, onomastique, paléo-
graphie, héraldique etc. des termes 
bien obscurs pour désigner de sym-
pathiques échanges lors de nos ate-
liers du jeudi.
Vous aimeriez rencontrer vos an-
cêtres ? N’hésitez pas à venir nous 
retrouver.

Le Crayon et le Pinceau
Lors de la cérémonie des voeux du 
Maire 2023, nous avons organisé 
une exposition de nos réalisations 
et un concours ouvert aux peintres 
locaux.
L’engouement suscité à cette occa-
sion nous incite à reconduire cette 
manifestation et à proposer d’autres 
rencontres artistiques.
Cette année nous avons également 
l’intention d’organiser des visites 
collectives d’expositions de pein-
tures qui permettraient encore plus 
d’échanges entre les adhérents ainsi 
que des sorties en plein air afin de 
travailler sur l’interprétation de pay-
sage réel dont les dates sont à définir.
Si cette activité vous tente, débutant 
ou pas, venez nous rejoindre, toutes 
les techniques sont abordées: huile, 
acrylique, aquarelle, pastel, ... de 
façon à trouver celle qui vous per-
mettra de vous exprimer ! Dans une 
ambiance d’évasion.
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Les membres de l’association « Le 
Crayon et le Pinceau » ont plaisir à se 
retrouver le mardi de 18h30 à 2Qh30 
salle Frédéric Mistral de Rodilhan. 
Les cours sont assurés par Madame 
Léa Brepsant, diplômée de l’école 
supérieure des arts modernes.
Pour tout renseignement :
Bernard Rizzo - 06 83 09 78 64
Léa Brepsant - 06 68 32 80 55

Comité des Jumelages
Lors de notre assemblée générale 
fin janvier le comité a eu le plaisir de 
retrouver tous ses membres et de 
partager la galette des rois.
Les adhérents ont renouvelé leur 
adhésion pour la majorité et des 
nouveaux membres ont rejoint notre 
comité. Toute personne désirant 
partager des moments conviviaux, 
échanger, apprendre l’italien, partici-
per aux différents  voyages peut nous 
rejoindre en adhérant au comité.
Cette année, c’est à notre tour d’aller 
à Canale le dernier Week-end de juil-
let, du jeudi 27/07 au lundi 31/07, 
pendant leur fête votive. Une réunion 
de préparation a eu lieu le vendredi 
10 février. Les personnes intéres-
sées qui n’ont pu assister à la réu-
nion peuvent contacter le comité au 
06 95 04 99 79.
Nous aurons également le plaisir de re-
cevoir une délégation roumaine, soit au 
printemps soit en automne. Dès que la 

Le Crayon et le Pinceau

date sera arrêtée nous pourrons orga-
niser leur séjour à Rodilhan.

Tennis Club de Rodilhan
Un nouveau souffle
Après quelques années assez com-
pliquées, le tennis club connaît de-
puis cet été un renouveau.
Grâce à la présidente Mme Najette 
Haddou, qui a su dénicher la pièce 
du puzzle manquant à notre envie de 
faire vivre ce club : un nouveau moni-
teur en la personne de M. Christophe 
Taulan ; le tennis club s’est fait peau 
neuve, aussi bien de l’intérieur que 
de l’extérieur.
L’école de tennis a bondi puisqu’il y 
a aujourd’hui plus du double de nou-

veaux futurs grands joueurs de ten-
nis licenciés au club, et une équipe 
jeune a même pu être constituée !
Les cours collectifs sont eux aussi 
en forte croissance et deux équipes 
hommes et une équipe femmes 
ont aussi pu être montées ; notons 
la performance de notre équipe 
femmes qui a atteint la finale de la 
coupe bleue avant les fêtes de fin 
d’années. Un grand bravo à elles !
De nombreux tournois sont au-
jourd’hui organisés pour les grands 
et les petits : tournois galaxy avec 
différents niveaux de jeu, au sein du 
club, et le tournoi d’hiver 4ème série 
a rencontré un vif succès avec une 
ambiance dans la détente, la sporti-
vité et la convivialité.

 � de gauche à droite: Sonia Haddou, secrétaire ; Françoise Laurie, trésorière ; Christophe 
Taullan, entraîneur ; Najette Haddou, présidente

Tennis Club
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Calvisson n’est pas jumelée à Rodilhan - Population de Rodilhan : 3000 habi-
tants - Code INSEE de Rodilhan : 30356 - Pas de rue des Roses à Rodilhan - Pas 
de salle municipale Pagnol à Rodilhan - Le mas du Buffalon n’existe pas - L’asso-
ciation Reboussaïre n’est pas rodilhanaise - Redessan n’est pas limitrophe de 
Rodilhan - Rodilhan n’appartient pas à l’entité Vistrenque - Il n’y a pas de rue 
Mitterrand à Rodilhan.

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

De nombreux projets sont en cours 
d’élaboration afin de continuer sur 
notre belle évolution. 
Nous sommes fiers aujourd’hui 
d’annoncer que nous atteignons 
la barre des 100 licenciés , avec 
notre 100ème licencié, de taille, 
puisqu’il s’agit du joueur et capitaine 
de l’équipe de handball de l’USAM 
Julien Rebichon qui nous avait fait 
l’honneur de venir taper quelques 
balles lors de notre opération balles 
roses et que nous pouvons à présent 
croiser sur nos cours et pourquoi pas 
sur nos manifestations sportives!
De nouveaux tournois enfants, 
adultes, et même un tournois de 
doubles mixtes vont prochainement 
avoir lieu. Pour plus de renseigne-
ments vous pouvez joindre la prési-
dente ou retrouver toutes les infos 
sur la page facebook ou internet du 
TC Rodilhan.
Nous espérons vous retrouver très 
vite sur les courts ou tout simple-
ment comme spectateur pour, nous 
vous le promettons, un moment rem-
pli de convivialité !
Nous profitons de l’occasion pour 
remercier les bénévoles qui sont de 
plus en plus nombreux.
Merci à tous !!!

Tennis Club
 � de gauche à droite: Valérie Guardiola adjointe aux associations, Julien Rebichon, 100ème 

licencié joueur et capitaine de l’USAM Nîmes, Patrice Planes, maire de Rodilhan
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Les associations 
rodilhanaises

 � ABCD Bien être  culture et danses Mme 
HODGE Véronique : 06 63 34 16 38 M. 
PORSAN Philippe : 06 01 32 49 90

 � ACADÉMIE DU GARDIEN DE BUT DE 
NÎMES Entraînement des gardiens de but 
de football et promouvoir cette pratique 
M. DEBATY 06.81.46.85.01 
mdebaty@club-internet.fr

 � AEHPILR : Mme CHRISTOFANO 
06.12.44.81.64   dorotheedc82@gmail.com

 � 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 - lairin.willy@orange.fr  
* Baby Gym : Josiane Coria 06.14.65.13.97 
* Gym : Françoise Holgado 06.33.34.16.25 
* Musique : Willy Lairin 07.87.13.42.58 
* Yoga : Florence Amiel 06.18.27.72.10

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

 � ANCIENS COMBATTANTS   
M. BENAZET 06 20 24 29 64

 � 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 Mme  Florelle BLAISE 
06.60.32.39.49 assorodilhan@yahoo.fr

 � ASSMATS de Rodilhan 
assmats.rodilhan@hotmail.com

 � Association des Motards Citoyens 
A.M.C. Mr Gilles LELARGE 06.23.15.82.16 
contact@amc-30.fr

 � Association SAMARA Entraide et solidarité 
Adèle POTAUFEUX 06.62.91.72.61 adelemi-
rabelle58@gmail.com 

 � BAD CLUB Badminton M. Chassary - 06 
77 18 48 13

 � BCV : Alexis MEDINA : al.du34@hotmail.fr    
06.64.21.46.58

 � BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 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 -  06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr

 � LES CHATS LIBRES DE NÎMES AGGLO 
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 
cheval.ose@gmail.com

 � CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre 
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230 
RODILHAN - 06 07 84 56 66

 � CLUB TAURIN AFICION RODILHANAIS 
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

 � FLASH FUTSAL RODILHAN Foot en salle 
M. Frédéric ADAMS 115 av du Cambourin 
30132 CAISSARGUES - 06 20 92 11 63

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

 � FOOTBALL CLUB RODILHANAIS Guillaume 
VERNAY - 11 rue des Hespérides - 30230 - 
RODILHAN  - 06 07 03 51 14 
535058@footoccitanie.fr

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

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

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
 � LA PÉTANQUE DES COPAINS DE RODILHAN 

Guillaume Jonquière- 06.51.44.64.96 - 
bonnin.frederic@outlook.fr

 � LA RELÈVE RODILHANAISE Pierre MANCO  
mancopierre4@gmail.com

 � 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 JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN 
Mairie 30230 RODILHAN - M. GRIFFAULT 
07.82.63.14.92 contact@lesjardinsderodil-
han.fr - www.lesjardinsderodilhan.fr.

 � MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81 - 
06.83.05.65.96 

association.les-mains-sales@laposte.net
 � MK-TEAM Taekwondo Multisports Magali 

YANG 06 64 86 15 20 mudokwan.tkd@
gmail.com - www.mk-taekwondo-nimes.fr

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

 � OSONS Échanges culturels, sportifs, 
pédagogiques et linguistiques en France et 
à l’étranger M. AKPAKOUN 06.51.37.04.66 
europremiumnimes@gmail.com

 � 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 51 88 15 01 
julienmaurin2@wanadoo.fr

 � RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole 
Gymnastique M. CASTANET 04.66.26.86.59 
rcnm.ffg@wanadoo.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 

 � SAKURA BUDO CLUB M. Thierry RICHARD 
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20

 � SALSA RODILHAN M. PORSAN, président : 
06 62 73 83 27, Mme SERPILLON, 
secrétaire : 06 81 55 33 07 
dannrod30@gmail.com

 � 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 
guy.bernadette@hotmail.fr

 � TENNIS CLUB  Mme Najette HADDOU - 
Rodilhan - 06 24 85 35 83

 � TERRA NOSTRA M. SALMERON 06 32 51 
75 90

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

 � TURIA POLYNESIA Mme Iris TIARÉ: 06 63 
56 86 00 et Mme Paola THEVENIN: 06 09 
88 83 70 - iristiare@yahoo.fr

 � URBAN ARTS : M. HERNANDEZ 
06.30.61.86.82

 � VIEUX CRAMPONS Football vétérans M. 
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54 
kam13.cb@gmail.com
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L’EPLEFPA de Nîmes Rodilhan – 
Lycée Marie Durand considère 
qu’il est important que les ap-
prenants soient mis en contact 

avec les acteurs professionnels. Ain-
si, pendant la journée « Installation », 
ils ont pu rencontrer différents par-
tenaires. Cela permet de démystifier 
leurs démarches futures auprès des 
banques, d’avoir un premier contact 
avec la chambre de l’agriculture, la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), de 
les mettre en confiance et leur pré-
senter toutes les aides ou accompa-
gnements qu’ils peuvent obtenir. Une 
cinquantaine d’apprenants adultes 
et apprentis en formations BPREA, 
Brevet Professionnel de Respon-
sable d’Entreprise Agricole au CFPPA 
et CFA ont été concernés par cette 
rencontre. Des lycéens en BTS sont 
également venus pour des rensei-
gnements sur l’économie agricole.
Le 25 novembre s’est déroulée la 
matinée « Rencontre, Information 
Apprentissage » : 15 à 20 maîtres 
apprentis sont venus pour certains 
avec leur apprenti. Un échange très 
convivial qui a permis de connaître 
les modalités de fonctionnement 
avec le CFA. Les maîtres d’appren-
tissage ont également rencontré 
l’administration, les formateurs coor-
dinateurs de chaque spécialité : eau 

et environnement, aménagement 
paysager et viti-oenologie, et visité 
les locaux.
Le 26 janvier s’est déroulé le 
concours de taille des vignes sur le 
Domaine agricole du lycée.
Organisé par le syndicat des jeunes 
agriculteurs (JA) du Gard, il a mis à 
l’épreuve les apprenants du lycée 
et du CFA le matin, les stagiaires 
adultes l’après-midi ainsi que des 
personnes extérieures profession-
nelles. Les participants ont été éva-
lués par des membres de la Mutua-
lité Sociale Agricole et des JA sur 
des critères comme le respect de la 
sécurité, leur posture, la qualité et 
le temps de taille. Le vainqueur du 
concours 2023, Gastien Giusti, élève 
en terminale Bac pro Vigne et Vin, a 
remporté le sécateur d’or.

Journée Portes Ouvertes du samedi 
25 mars 2023 de 9h à 12h15 : au 
cours de cette matinée d’informa-
tions, l’équipe renseignera les futurs 
apprenants du campus et les familles 
sur les formations, les différentes 
spécialisations enseignées, les acti-
vités sportives et périscolaires, les 
questions administratives ... Nous 
serons là pour répondre à toutes les 
questions, de surcroît dans un cadre 
verdoyant.

EFPA
Lycée Marie Durand

La fin de l’an-
née 2022 s’est mon-
trée particulièrement humide. Décembre 
en particulier présente un excédent de 
précipitation généralisé sur tout le terri-
toire. Sur Nîmes et Gallargues le cumul 
des pluies en décembre est le double du 
cumul moyen. Janvier 2023 se caractérise 
par un retour du déficit pluviométrique, à 
peine 9 mm enregistrés à Nîmes Courbes-
sac et seulement 21 mm sur Gallargues-
le-Montueux. Ce qui représente 13% du 
cumul moyen pour Nîmes Courbessac et 
35% pour Gallargues.

Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, au Mas Faget, 
entre le 1er septembre et la fin de l’année
2022, le niveau de la nappe enregistre 
une hausse globale de 1,06 m, grâce aux 
pluies successives. Le mois de janvier 
extrêmement sec ne permet pas de pour-
suivre la recharge. En moyenne en janvier, 
le niveau reste toutefois modérément 
haut et le 1er février il est supérieur de 
47 cm à celui du 1er février 2022. Vers 
Nîmes et Caissargues, la recharge de la 
nappe, amorcée dès la fin août dans ce 
secteur, élève le niveau de +1,73 m au 
total. Janvier marque le retour à la baisse : 
20 cm. Le niveau moyen du mois de jan-
vier reste malgré tout modérément haut

Conclusion
La période de recharge des nappes qui 
s’est amorcée précocement en 2022, 
dès la mi-août, s’est généralisée pour 
atteindre une situation moyenne en fin 
d’année. L’absence de précipitations 
significatives en janvier, suspend la re-
charge, mais les niveaux baissent peu 
voire restent stables. L’état de remplis-
sage des nappes se maintient donc dans 
la moyenne début février. Seule la partie 
très amont de la nappe de la Vistrenque 
reste toujours légèrement déficitaire.
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Informatique
Internet et télévision
Regarder des émissions sur son PC ou son smartphone ?

Il fut un temps, pas si lointain, où il 
fallait se lever de son fauteuil pour 
changer de chaîne, 1 ou 2, afin de 
profiter d’un programme en noir et 

blanc. Aujourd’hui, les fournisseurs 
Internet proposent des centaines de 
chaînes, en couleur, sans se lever de 
son fauteuil.
Mais l’offre fournisseur peut être 
complétée par des propositions de 
toutes sortes, depuis l’amateurisme 
le plus déplorable à des réalisations 
alliant originalité et parfaite maîtrise 
des techniques audio-visuelles. Le 
choix peut donc être vaste et doit 
induire une prise de décision person-
nelle et motivée et non être subi à 
grand renfort d’influenceurs.
La box n’est plus une simple télé-
commande permettant de changer 
de chaîne, nous pouvons recher-
cher des programmes en fonction 
de mots-clés, revoir des émissions 
par l’intermédiaire du « replay », faire 
une pause et reprendre une diffu-
sion, créer une videothèque etc. Il 
est utile de faire le tour de tous les 
menus proposés, de découvrir toutes 
les possibilités offertes.
Certes, le nombre de programmes 
disponibles sur les box est propor-

Astuces au clavier
Les touches de votre clavier servent à 
composer des mots, des phrases, elles 
permettent aussi de communiquer avec 
votre ordinateur, de lui transmettre des 
ordres de toutes sortes.

TAB, la touche trop oubliée ! Et très 
commode lors de la saisie d’un 
formulaire, car elle permet de pas-
ser d’un champ au suivant , ou de 
revenir au champ précédent en 
appuyant sur «Shift» et TAB. Évite le 
recours systématique à la souris ...

tionnel au montant de la facture 
mensuelle et des options choisies, 
mais la gratuité, moyennant parfois 
quelques publicités ou désagrément 
de connexion, est toujours présente.
L’offre gratuite est alléchante, et si 
elle ne propose pas l’intégralité des 
deux catégories que sont le sport et 
le cinéma dans tout ce qu’elles ont 
de récent, la programmation et la di-
versité y sont des plus intéressantes.
Nous regardons la télévision diffé-
remment, nos jeunes générations 
passent plus de temps sur Twitch 
que sur les grandes chaînes fran-
çaises. Ils regardent volontiers une 
retransmission d’Esport quand leurs 
parents et grands-parents se pâment 
devant un match du tournoi des Six 
Nations !
Choisissons, en toute sérénité, de-
puis notre télévision, notre smart-
phone, les multiples chaînes de 
nos fournisseurs d’accès, les vi-
déos de Youtube, les innombrables 
séquences de Twitch ou les applis 
proposant une sélection de docu-
mentaires, sports, films ou séries 
gratuitement.
C’est vous qui voyez (...)

¬ Favoris
http://www.twitch.tv
Fanas en tout genre, bienvenue chez 
vous. Regardez ce qui vous plaît, 
chattez avec vos streamers favoris et 
rejoignez un tas de communautés.
https://www.molotov.tvl
Molotov c’est l’appli pour regarder 
la télé gratuitement et sur tous vos 
appareils connectés.
https://pluto.tv
Pluto TV est la première plateforme 
de streaming de chaînes de télévision 
dans le monde, totalement gratuite, 
très simple d’accès et d’utilisation. 
Regardez plus d’une centaine de 
chaînes TV totalement originales et 
conçues spécialement pour vous.
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10Mars - Spectacles Marcus & 
Mano - Espace Culturel Ber-

nard Fabre à 20h

19Mars - Cérémonie commé-
morative au monument aux 

morts

25Mars - Spectacle « Les Plaidoi-
ries » - Salle du conseil muni-

cipal à 20h30

25Mars - Lycée agricole EPLEFPA 
Journée Portes Ouvertes

27au 31 Mars - Lycée agricole 
EPLEFPA Semaine de l’eau

28Mars - Lycée agricole EPLEFPA 
Conférence thématique « Eau 

et changement climatique »

07avril - Spectacle « Le bois dont 
je suis fait » - Espace Culturel 

Bernard Fabre à 20h45

09avril - Grande chasse aux 
oeufs - Esplanade Coeur de 

Village de 10h à 12h

08Mai - Cérémonie commémora-
tive au monument aux morts

13Mai - Opération déchets avec 
le CMJ - De 10h30 à 12h - Dé-

part Esplanade Coeur de Village

14Mai - Vide Grenier du Buffalon 
Country Club - Espace Cultu-

rel Bernard Fabre de 9h à 17h

27Mai - Fête de la nature et des 
jardins collectifs et familiaux - 

Jardins familiaux - 10h à 20h

10& 11 Juin - Festival « Maman 
j’Vais au Festival » - Espace 

Culturel Bernard Fabre

16Juin - Fête de l’École - Groupe 
scolaire du Buffalon

23Juin - Fête de la Musique - 
Arènes Esplanade Coeur de 

Village

29Juin au  2 Juillet - Fête Votive de 
Rodilhan

AgendA

Fête de la musique
Scène ouverte
inscriptions à

associations@rodilhan.fr
avant le 1er juin 2023
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAntédéchetS

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 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h le lundi, mercredi et 
vendredi. Le mardi et jeudi de 8h30 
à 12h et sur rendez-vous.
Police municipale 04 30 06 52 14
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Lundi de 14h30 à 
18h et jeudi de 14h30 à 17h30 hors 
vacances scolaires. Fermée en Août. 
bibliotheque@rodilhan.fr

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau
09 69 36 61 02
Assainissement urgence
09 69 36 61 02
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Médecins
• 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
Cabinet P. Fériaud et J. Castanier :
04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet V. Pla, G. Delaye, P. Gor-
rias-Philippy, V. Pénard
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Le-
moine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• S. Canaguier 06 81 40 70 49
• 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 jan-
vier, 1er mai et 25 décembre.
Badge d’accès obligatoire

Poste
04 66 20 09 40
Horaires sur le site www.laposte.fr.
Marché
Le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 
11h15 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 30 06 53 49
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum.
Ecole maternelle
04 30 06 53 69
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

Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr

Votre bulletin est imprimé 
sur un papier respec-
tant les normes euro-
péennes de protection 
de l’environnement et 

avec des encres végé-
tales bio-dégradables
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